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Il est indispensable, pour effectuer une programmation correcte, de
suivre pas à pas les instructions suivantes.

1. Opérations préliminaires
- Connecter sur le récepteur une antenne accordée à 433 Mhz à la borne

correspondant à l’antenne. Il est également possible, en diminuant les
caractéristiques du récepteur, de connecter un morceau de fil d’une
longueur d’environ 20 cm.

- Alimenter l’appareil lorsque le récepteur a été introduit dans la centra-
le ou que les connexions nécessaires ont été effectuées dans le serre-
câble.

- Le récepteur effectue, dès qu’il est alimenté, un test interne en allu-
mant pendant 3 secondes le led L2.

2. Auto-mémorisation
- Le fait d’appuyer un instant sur la touche P1 amène le led correspon-

dant à émettre une série de 5 clignotements.
- Emettre durant cette phase avec la télécommande

radio que l’on désire utiliser.
- L’allumage fixe pendant environ 3 secondes indique

que le code a été bien appris.
- Immédiatement après le led se remettra à clignoter en attendant de

mémoriser une nouvelle télécommande; si après 5 autres clignote-
ments il n’en reçoit aucune, le récepteur sortira automatiquement de
la programmation.

Nos émetteurs et récepteurs sont déjà opérationnels!

- Suivre la même procédure pour les autres touches P.

3. Signification des clignotements des led 
- L2 allumé pendant 3 secondes: dès que le récepteur est alimenté
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- Bref clignotement d’un led: La transmission a été effectuée avec une
radiocommande correctement mémorisée, le relais correspondant est
activé.

- Clignotement simultané de tous les led: Cela indique, en phase de pro-
grammation, que nous sommes en train de mémoriser un émetteur
déjà habilité

- Clignotement alterné des led: Cela indique, en phase de programma-
tion, que la mémoire est pleine.

Il est possible d’ajouter toute une série d’options au fonctionnement de
la sortie relais sur les récepteurs afin d’adapter ces derniers également à
d’autres usages.

Attention: Ne pas effectuer les options reportées dans ce chapitre sur
le bouton-poussoir P1 du récepteur TANGO SR / NOIRE SR.

1. Sortie pas à pas
- En phase de programmation appuyer deux fois sur la touche P2 à la

place d’une, comme indiqué au paragraphe 2 du
chapitre “Programmation standard”.

- Le led correspondant au bouton-poussoir pressé
émettra 5 séries de  deux clignotements.

- Durant cette phase émettre avec une télécomman-
de radio de la série TANGO / NOIRE.

- L’allumage fixe pendant quelques instants du led signale que la mémo-
risation a bien été effectuée. La sortie de P2 est alors devenue pas à
pas. La sortie n’a pas de tenue magnétique et donc le relais, s’il est
activé, sera désactivé en cas de coupure de courant.

2. Sortie timer
- En phase de programmation appuyer trois fois sur la touche P2.
- Le led correspondant au bouton-poussoir pressé émettra 5 séries de
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trois clignotements.
- Durant cette phase émettre avec une télécomman-

de radio de la série TANGO / NOIRE.
- L’allumage fixe pendant quelques instants du led

signale que la mémorisation a bien été effectuée.
La sortie de P2 est alors devenue timer. Le temps du timer n’est pas
réglable mais est fixé sur trente secondes environ.

3. Annulation code
Cette opération permet d’effacer un ou plusieurs codes de la mémoire
du récepteur.

- En phase de programmation, appuyer 4 fois sur la touche P1 ou P2.
- Le led correspondant au bouton poussoir pressé émettra 5 séries de

quatre clignotements.
- Durant cette phase émettre avec la télécomman-

de radio de la série TANGO que l’on désire effacer.
L’allumage fixe pendant quelques instants du led
signale que l’annulation a bien été effectuée.

4. Effacement de tous les codes (réinitialisation)
Si une réinitialisation est effectuée, toute la mémoire du récepteur est
effacée.

- Presser pendant au moins 10 secondes la touche
P1 jusqu’à ce que tous les led des boutons-pous-
soirs s’allument en même temps.
Après quelques secondes, tous les led s’éteignent
en indiquant que l’effacement a été effectué.

- Recommencer la procédure de mémorisation
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Normalement la série NOIRE utilise un code digital offrant plus d'un mil-
lion de combinaisons différentes. Si l’on désire que le système soit invio-
lable il est possible d’utiliser l’option à codification variable “rolling
code”. 
Il est nécessaire pour ce faire d’effectuer les manoeuvres suivantes:
- Récepteur. Shunter le petit connecteur RC (détail 4)
- Emetteur. Il n'est pas nécessaire d'intervenir dans la mesure où il est

déjà activé.

L’installation d’antennes spéciales est conseillée pour améliorer la récep-
tion ainsi que la portée des télécommandes radio.
Pour donner le maximum de sa capacité, l’antenne doit être fixée le plus
haut possible à des supports métalliques assez importants comme des
gouttières, des balustrades, etc. mais sans y être toutefois adossée. 
Il est conseillé d’utiliser comme câble de raccordement entre récepteur
et antenne un câble présentant une impédance caractéristique de 50
ohm (ex. RG58). Ce câble ne doit pas dépasser 10 mètres de longueur.

1. N’effectuer de câblages ou de modifications de raccordements que
lorsque la centrale est éteinte. 

2. Dans le cas d’installations à l’extérieur, le récepteur doit être protégé
en fonction des conditions climatiques existantes.

3. La demande de mémoires de type 24LC04 ou 24LC16 doit toujours être
faite en spécifiant clairement - pour récepteurs série TANGO ou
NOIRE.

4. En présence de baisse de portée d’un émetteur, remplacer la batterie
par une autre présentant les mêmes caractéristiques

RACCOMMANDATIONS FINALES
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