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Émetteurs : Compatibilité et remplacement
Le récepteur radio universelle RADIORE901 est compatible avec les émetteurs radio de la séries « 0 » et « 900 » à
code fixe (technologie « dip switch ») et les émetteurs radio code aléatoire de la série « 100 » (technologie « rolling
code »).

Produit de remplacement Produits discontinués
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RADIORE901

Récepteur universelle

• Compatible avec la technologie 
code aléatoire « rolling code » et 
la technologie code fixe 
« dip switch ».

• Contrôle 1 opérateur.

• Installation aisé sur le mur près de
l'opérateur ou directement sur la 
boîte de contrôle de l'opérateur. 

• Enceinte Nema 1 (version N4 
disponible - RADIORE901B).

• Fonctionne à 24VCA/VDC.

• Indicateur DEL.

• Comprend 2 vis et ancrages de 
fixation.

• Optionnel : Antenne commerciale 
(RADIO029) et câble coaxial de 
15' (CABLE015) disponible pour 
une portée et une distance 
accrues.

Technologie code fixe / « dip switch »

 
RADIO014 (MR-1000) / 
RADIO015 (MRX-1000)

• Contrôle 1 opérateur.
• Installé directement sur la boîte de 

contrôle de l'opérateur. 
• Comprend une antenne commerciale 

pour une portée accrue (RADIO015 / 
RADIORE900A). 

• Fonctionne à 24VCA/DC. 
• Indicateur DEL.

RADIORE900 /
RADIORE900A

 
RADIO031 (MCR-32 N4) /

RADIO037 (MCR-32) /
RADIORE900B

• Contrôle 1 opérateur.
• Enceinte Nema 1 (RADIO037) ou 

Nema 4/12 (RADIO031 / 
RADIORE900B).

• Comprend une antenne commerciale. 
• Fonctionne à 24VCA/DC. 

Code aléatoire « rolling code »

RADIOKIT005

• Contrôle 1 opérateur.
• Fonctionne à 24VCA/DC.

➢ Remplacement  des  récepteurs  RADIO014/015/031/037  avec  un  nouveau  récepteur
RADIORE901 et l'associer à un émetteur existant :
1. Assurez-vous que l'émetteur existant est bien configuré (selon la note technique fourni avec l'émetteur). 

2. Appuyer sur le bouton d'APPRENTISSAGE <LEARN> se trouvant sur le récepteur RADIORE901. La DEL 
ROUGE       CLIGNOTERA. Vous avez 15 secondes pour compléter la configuration ou vous devrez 
recommencer. 

3. Sur l'émetteur existant, APPUYER le bouton désiré.

4. La DEL ROUGE       arrêtera de clignoter. RADIORE901 a maintenant été associé à l'émetteur existant.

5. Un seul émetteur doit être associé par récepteur. Les autres émetteurs avec la même configuration de 
commutateurs DIP seront associés automatiquement.

➢ Pour supprimer tous les émetteurs de la mémoire du récepteur radio :
1. TENIR le bouton d'APPRENTISSAGE <LEARN> se trouvant sur le récepteur RADIORE901 jusqu'à ce que la DEL

ROUGE      clignote (approx. 10 sec.) (fréquence de 1/3 sec. ALLUMÉE / 1/3 sec. ÉTEINTE).

1-800-361-2260
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➢ Branchement de RADIORE901 avec un opérateur équipé d'un circuit de contrôle
électronique

Figure 1 - RADIORE901 
Ouverture / Fermeture / Arrêt

Figure 2 - RADIORE901 
3 SBP Ouverture / Fermeture / Arrêt

Figure 3 - RADIORE901 
Ouverture / Fermeture

➢ Branchement du récepteur RADIORE901 avec circuit de contrôle électromécanique

Figure 4 - RADIORE901 
Ouverture / Fermeture / Arrêt

Figure 5 -RADIORE901 
3 SBP Ouverture / Fermeture / Arrêt

Figure 6 - RADIORE901 
Ouverture / Fermeture

➢ Branchement du récepteur RADIORE901 sur le bornier externe de l'opérateur

Montez le récepteur radio directement sur le bornier fourni sur le côté du boîte de contrôle.

Figure 7 - Branchement de RADIORE901 sur le bornier
externe de l'opérateur (TSTRIP005)

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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