
Notice d’installation et utilisation

   

Récepteur radio 1-canal à 
auto-apprentissage, fréquence 433.92Mhz

Alimentation 

 Fréquence

Consommation à vide  

Décodage

n° max némoire codes  TX (No.)

 
 

n° Canaux radio   (No.)  
 

Temperature de fonctionnement

Contact relais  

Contacts relais  

12 - 24Vac/dc 

433,92 Mhz

30 mA

12-24 bit / Rollig-code

64 

1

 -20° /+55° C

 

Monostable (impulsion) 

max 1A,  30V
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RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE
Lire soigneusement, cette notice est destinée aux professionnels qualifiés.
Une mauvaise installation peut être cause de dommages et/ou danger.
Conservez cette notice pour tout besoin futur.
Avant de commencer l'installation, vérifier l'intégrité du produit.
Vérifiez que la surface d’installation soit solide et plate pour garantir une bonne fixation du 
dispositif.

         Avant d'alimenter le récepteur vérifiez que la tension d’entrée correspond à la 
tension de sortie de la carte de gestion. Avant de procéder à l’entretien système, 
débranchez toujours l'appareil du réseau d’alimentation.

DESCRIPTION DU PRODUIT ET UTILISATION PRÉVUE
RX4331 est un dispositif de réception radio prévu pour des systèmes d’automatisation de portails, 
de portes de garage et de barrières routières.
Toute autre utilisation est inappropriée et interdite.
Le récepteur RX4331 est compatible avec toutes les télécommandes à marque PROTECO 
fréquence 433.92 MHz à code fixe ou rolling-code.

 
COMPOSANTS DE LA CARTE
P1  =  Touche PROGRAMMATION/EFFACEMENT
RX  =  Module RECEPTEUR
JP1 =  Bornier ANTENNE (signal - antenne)
JP2 =  Bornier CANAL RADIO
JP3 =  Bornier ALIMENTATION
DL1 =  Voyant LED
M1 =  Mémoire EEPROM

INSTALLATION
 Pour un fonctionnement optimal du système installer le récepteur loin de grand masses 

métalliques ou structures en béton armé. 
Garder une distance minimum de 5 m de autres radios récepteurs sur place.

a) Soulever le couvercle du boitier (Fig. 2-A).
b) Introduire l’antenne avec joint d’étanchéité et protection comme dans le détail (Fig. 2-B).
c) S’assurer que la tige arrive bien au fond dans le bornier correspondant et visser.
d) Percer la membrane presse-étoupe et faire passer le câble (Fig. 2-C).
e) Faire les branchements selon le schéma (Fig.1)
f) Une fois terminé la programmation des codes radio et la mise en service, fermer le boitier et 

visser le couvercle (Fig. 3).

PROGRAMMATION
Le récepteur RX4331 est conçu pour l’utilisation avec télécommandes fréquence 433.92 Mhz 
avec CODE RADIO FIXE ou ROLLING CODE.
Il faut d’abord identifier la typologie des télécommandes AVANT de démarrer toute 
MEMORISATION des codes.
Une fois que la première télécommande a été mémorisée le récepteur fonctionnera exclusivement 
avec la même typologie de télécommande: CODE FIXE si la première télécommande était à 
code fixe ou ROLLING CODE si la première télécommande mémorisée était rolling code.
 
 Il n’y a pas de possibilité de RESET.

MEMORISATION DES CODES RADIO
a) Appuyer la touche P1. Le voyant DL1 clignote, relâcher la touche P1.
b) Appuyer au nouveau et maintenir enfoncée la touche P1 pour 2/3 seconds jusqu’à que le 

voyant DL1 s’allume fixe et relâcher la touche.
c) Appuyer à nouveau et maintenir enfoncée la touche P1 du récepteur et dans le même 

temps appuyer sur la touche de la télécommande qu’on veut mémoriser.
 Le voyant DL1 s’éteint, la télécommande a été mémorisée avec succès.

 Si le code radio a déjà été mémorisé en précédence ou il n’y a pas de mémoire
 disponible, le voyant DL1 CLIGNOTE pour signaler l’anomalie.

d) Relâcher enfin la touche P1, le voyant DL1 s’allume.
 Pour mémoriser des autres télécommandes, répéter la procédure à partir du point c).
 Autrement la carte sortira automatiquement de la modalité de programmation dans 

10 seconds.

EFFACEMENT des codes radio
N.B. = Il est possible seulement d’EFFACER TOUS LES CODE RADIO de la mémoire au 

même temps.

Appuyer et maintenir enfoncée la touche P1 pour environ 10 seconds jusqu’à que le voyant 
DL1 s’éteint. Tous les codes radio sont maintenant effacés de la mémoire.

MISE AU REBUT
Ne pas abandonner dans la nature.
Certains composants électroniques pourraient contenir de substances polluantes.
Confier les matériels aux déchetteries et aux points de recyclages selon les 
normes en vigueur.

Le fabricant PROTECO Srl dont le siège se situe à Castagnito, via Neive77, 12050 Italie, déclare 
que les récepteurs radio RX4331 sont conformes aux exigences essentielles prévues par la 
Directive RED 2014/53/CE ainsi que la directive EMC 2014/30/EU pour l’utilisation à laquelle les 
produits sont destinés.

Castagnito 01.09.2017                                                   Marco Gallo
                                                                                Amministratore Delegat
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