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Options de programmation de l'émetteur
Le mini émetteur porte-clé peut être utilisé comme émetteur à trois-boutons pour une porte ou comme émetteur à un
bouton pour trois portes (Séquence commerciale ou CBS). La programmation Séquence Commerciale ou CBS est
choisie en fonction de la configuration de l'opérateur. L'émetteur  peut être reprogrammé en fonction des besoins.
Batterie de remplacement : 1x CR2032 (3V).

Émetteur Modes et fonctions Programmation

Mini émetteur
porte-clé à
3-boutons

RADIOEM102

Émetteur à trois boutons

1.OUVERTURE → Bouton du haut

2.FERMETURE→ Bouton du milieu

3.ARRÊT → Bouton du bas

1.Appuyer et maintenir les Boutons j et l 
simultanément pendant 5 sec. La DEL ROUGE      
CLIGNOTERA. Vous avez 15 sec. pour compléter 
la configuration ou vous devrez recommencer.

2.Relâcher les Boutons j et l.

3.Appuyer sur le Bouton j.

4.La DEL ROUGE        arrêtera de clignoter. La 
programmation est maintenant complète.

Émetteur 3 x 1-bouton
(Mode standard par défaut)

1.PORTE #1 → Bouton de haut

2.PORTE #2 → Bouton du milieu

3.PORTE #3 → Bouton du bas

1.Appuyer et maintenir les Boutons j et l 
simultanément pendant 5 sec. La DEL ROUGE      
CLIGNOTERA. Vous avez 15 sec. pour compléter 
la configuration ou vous devrez recommencer.

2.Relâcher les Boutons j et l.

3.Appuyer sur le Bouton l.

4.La DEL ROUGE       arrêtera de clignoter. La 
programmation est maintenant complète.

Chaque bouton agit séparément comme un émetteur à 1-Bouton (Séquence commerciale ou CBS
en fonction de la configuration de l'opérateur), se référer aux instructions à la p. 2).

Programmation – Émetteur à l'opérateur
Le récepteur radio est embroché directement sur le circuit de contrôle électronique, intégrant la technologie du code
aléatoire  (« rolling  code »).  Il  est  offert  en  standard  sur  tous  les  opérateurs  équipés  d'un  BOARD  070 /
RADIOKIT005. RADIOEM102 est également compatible avec la RADIORE102.

Note: Les émetteurs à 3-Boutons et à 1-Bouton peuvent être accouplés à un même récepteur radio. Les émetteurs
de la séries « 100 » sont compatibles les uns avec les autres (commandé séparément). Chaque récepteur radio peut
accepter jusqu'à 50 émetteurs.

Coupler l'émetteur RADIOEM102 au récepteur radio de l'opérateur (RADIORE100)

Pour COUPLER l'émetteur au récepteur radio :

Une fois que l'émetteur a été correctement programmé :

1.TENIR le bouton d'APPRENTISSAGE jusqu'à ce que la DEL clignote 
(approx. 2 sec.) (fréquence de 1 sec. ALLUMÉE / 1 sec. ÉTEINTE).

2.Pour programmer en mode 3-boutons : Sur l'émetteur, TENIR un bouton 
jusqu'à ce que la DEL du récepteur radio arrête de clignoter. 

3.Pour programmer en mode 3 x 1-bouton : Sur l'émetteur, TENIR le bouton 
désiré jusqu'à ce que la DEL du récepteur radio arrête de clignoter.

Figure 1 - RADIORE100 
(CCE BOARD070 / RADIOKIT005)

Pour SUPPRIMER tous les émetteurs de la mémoire du récepteur radio :

1.TENIR le bouton d'APPRENTISSAGE jusqu'à ce que la DEL clignote 
approx. 10 sec. (fréquence de 1/3 sec. ALLUMÉE / 1/3 sec. ÉTEINTE).
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➢ Programmation : Séquence Commercial ou CBS (Optionnel)

Modes Fonctions
Programmation

(du contrôle de circuit électronique CCE)

Séquence 
commercial -

1-Bouton

OUVRIR / FERMER → Bouton unique

La porte est FERMÉE: 

- Bouton → La porte s'OUVRE COMPLÈTEMENT

Pendant que la porte MONTE:

- Bouton → Rien n'arrive

La porte est OUVERTE: 

- Bouton → La porte se FERME COMPLÈTEMENT

Pendant que la porte DESCEND:

-  Bouton → La porte inverse son mouvement et 
OUVRE COMPLÈTEMENT

La porte est ARRÊTÉE:

- Impossible dans ce mode. La porte est soit 
COMPLÈTEMENT OUVERTE ou soit 
COMPLÈTEMENT FERMÉE.

Mode standard par défaut.

1.La porte est en position complètement 
FERMÉE. 

2.Sur le CCE, vérifier que l'interrupteur de fin
de course de fermeture est activé 
(DEL « Close / Fermeture » est ALLUMÉE).

3.Sur le CCE, placer le commutateur sur 
9 = SBC. 

4.Sur le CCE, appuyer sur 
« STOP / ARRÊT ». 

5.Sur le CCE, placer le commutateur sur un 
des modes de fonctionnement (1, 4, ou 5).

Contrôle à 
bouton 
simple (CBS)

Disponible 
seulement 
avec CCE.

Séquence 
alternative

OUVRIR / ARRÊTER / FERMER → Bouton unique

La porte est FERMÉE: 

- Bouton → La porte s'OUVRE

Pendant que la porte MONTE:

- Bouton → La porte s'ARRÊTE

Porte est OUVERTE: 

- Bouton → La porte se FERME

Pendant que la porte DESCEND:

- Bouton → La porte s'ARRÊTE

La porte est ARRÊTÉE:

- Bouton → La porte s'OUVRE

1.La porte est en position complètement 
FERMÉE. 

2.Sur le CCE, vérifier que l'interrupteur de fin
de course de fermeture est activé 
(DEL « Close / Fermeture » est ALLUMÉE).

3.Sur le CCE, placer le commutateur sur 
9 = SBC. 

4.Sur le CCE, appuyer sur 
« OPEN / OUVERTURE ».

5.Sur le CCE, placer le commutateur sur un 
des modes de fonctionnement (1, 4, ou 5).

Note: Si la porte est ARRÊTÉE pour plus de 2 minutes, le prochain mouvement de la porte sera dans 
le sens de l'OUVERTURE peu importe le mouvement précédent.

FCC et ISDE

Cet  appareil  est  conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC  et aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L’appareil
ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d’en compromettre le fonctionnement.

ATTENTION: Tout changement ou modification de cet appareil, non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourrait
annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser l’équipement.

NOTE: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées d’un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15
du règlement de la FCC et de la norme ICES d’Industrie Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le
brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des communication radio. Cependant, s'il
n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne garantit l’absence de brouillage nuisible dans une installation particulière. Si cet équipement provoque un brouillage nuisible à
la réception radio ou télévisée, ce qui peut être identifié en éteignant et en rallumant l'équipement,  il est recommandé à l’utilisateur d’essayer de
résoudre le brouillage avec l’une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) Augmenter la
distance entre l’équipement et le récepteur. (3) Connecter l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le
récepteur est branché. (4) Pour obtenir de l’aide, consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté. 

Consulter  le  manuel  d'installation  et  d'instructions  de l’opérateur  ou  notre  département  support  technique  au  1-800-361-2260  pour  plus  de
renseignements.

1-800-361-2260
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