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Options de programmation de l'émetteur
L'émetteur RADIOEM144 à 3-bouton Ouvrir / Fermer / Arrêt peut opérer jusqu'à 144 portes. Deux cadrans rotatifs
(Lettres: A à L et Numéros: 1 à  1 2 ) permettent de sélectionner la porte appropriée.

Émetteur Fonctions

Émetteur 3-boutons

RADIOEM144

• Émetteur à 3-boutons.
• Opère jusqu'à 144 portes en utilisant une combinaison de 2 cadrans rotatifs.
• Fonction Ouvrir / Fermer / Arrêt.
• Indicateur DEL.
• Touche tactile, y compris un bouton d'arrêt rouge vif pour une identification facile.
• Comprend 4 vis et ancrages de fixation.
• Batterie : 2x AA (1.5V).
• Installation murale ou sur un poteau.

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.

N  ote:   Les émetteurs à 144-Portes, 3-Boutons et à 1-Bouton peuvent être couplés à un même récepteur radio. Les
émetteurs  de  la  séries  « 100 » sont  compatibles  les  uns  avec  les  autres (commandés  séparément).  Chaque
récepteur radio peut accepter jusqu'à 50 émetteurs.

Coupler l'émetteur RADIOEM144 au récepteur radio de l'opérateur (RADIORE100)

Pour COUPLER l'émetteur au récepteur radio :

1.Assurez-vous que les cadrans rotatifs de l'émetteur sont réglés aux positions appropriées.

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

3.Sur l'émetteur, TENIR un bouton jusqu'à ce que la DEL du récepteur radio arrête de 
clignoter.

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

1.TENIR le bouton d'APPRENTISSAGE <LEARN> jusqu'à ce que la DEL clignote approx. 
10 sec. (fréquence de 1/3 sec. ALLUMÉE / 1/3 sec. ÉTEINTE).

Figure 1 - RADIORE100

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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