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12V / 24V ca cc

433,92 Mhz

20 MA

9

1A     24V

Alimentation

Fréquence 

Absorption 

Portée du relais

n° maximum du code

BRANCHEMENT DU RÉCEPTEUR

Préparé pour FRAME jusqu'à 24 BIT
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Soulevez le couvercle par le bas.
Introduisez l'antenne par le trou du haut, assurez vous que le petit joint est 

bien en place. (Fig.  A  2)
Placer l'antenne dans le connecteur sur la borne de gauche comme le montre 
le schéma, serrez sans exagération.
Avec un objet pointu percez la membrane au bas du boîtier et insérez le câble 

d'alimentation.(Fig.  B  2)

Une fois les branchements réalisés (Fig. 1) et seulement quand vous aurez 
programmé les télécommandes (Programmation), refermez le couvercle avec les 2 vis 
fournies.(Fig. 3)

INSTALLATION EFFACEMENT DES CODES
Il est préférable de placer le récepteur le plus haut possible si votre site le permet, a) Il faut identifier le code que vous souhaitez effacer . A ce titre munissez vous 
essayer de le placer sans obstacle immédiat et ne pas placer plusieurs récepteurs de la télécommande concernée et appuyez sur la touche enregistrée.
(même de matériel différent) trop proches les uns des autres. Il faut garder une b) La LED 1 va signaler par une suite de clignotement la position du canal 
distance minime de 4-5 mètres afin d'assurer un bon fonctionnement. occupé. (exemple : 1 clignotement pour le premier canal, 2 clignotement pour 

le 2emme canal etc.…)
PROGRAMMATION c) Appuyez sur la touche P1 du récepteur pour commencer la recherche du code 

IL FAUT EFFACER TOUS LES CODES MÉMORISÉS AVANT à effacer.
LA PROGRAMMATION DU RÉCEPTEUR RADIO. d) La LED 1 clignote une fois à chaque canal mémorisé ou 2 fois rapidement pour 

(Voir « EFFACEMENT DES CODES ») un canal libre.
e) Si le code à effacer est en 4éme position (la LED1 clignote 4 fois), a cet 

AUTO-APPRENTISSAGE DES CODES instant maintenez le bouton P1 en appui jusqu'à ce que la LED1 clignote 3 
a) Pour la programmation des télécommandes à dip-switch (micro-interrupteurs), fois. Le code est effacé

choisissez un codage. 
Ne pas placer les dip-switch tous en ON ou tous en OFF. Les codes peuvent être effacés qu'une fois.
Pour les télécommandes vous n'avez pas besoin de faire cette manipulation Répétez l'opération pour chaque code a effacer. Si en appuyant la touche P1 la 
les codes sont déjà inclus de manière aléatoire (16.000.000 de LED1 clignote 3 fois rapidement, il n'y a pas de canaux mémorisés.
combinaisons).

b) Placez vous de manière à ce que la télécommande soit au minimum à 1 mètre C'est souhaitable noter de côté les codes mémorisés pour chaque usager, de cette 
du récepteur et envoyez une impulsion avec le bouton de la télécommande manière il ne faudra pas disposer de la télécommande pour effacer, mais on 
que vous avez choisi, la LED 1 du récepteur va clignoter. commencera de suite la procédure au paragraphe c).

c) Vous avez 4 secondes pour appuyer sur le bouton P1, cela va mémoriser le 
code. Le code 1 est mémorisé. 

èmed) Répétez la même procédure pour mémoriser le code 2, 3 , ect…9  code.

Suite à la réception d'un code déjà mémorisé, le relé de sortie se met en fonction 
et la LED 1 s'allume.
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PROGRAMMATION DE LA RADIO 
 
- Ouvrez les télécommandes afin de créer votre propre 

code confidentiel à l’aide des 10 dips (position « ON » 
et « OFF ») et reportez le sur toutes celles en votre 
possession . 

 
- Maintenez enfoncé le bouton (P1) de programmation 

se trouvant sur le récepteur à l’intérieur du gyrophare 
et, simultanément, envoyez une impulsion avec le 
bouton choisi sur la télécommande. 

 
- Relâchez les 2 boutons 
 
 

 
CONNECTION DU RECEPTEUR (bornier 4 bornes) 
 
- Borne (-) du récepteur sera raccordée sur une borne 

de tension négative (-12 ou -24 volts). 
- Borne (+)du récepteur  sera raccordée sur une borne 

de tension positive (+12 ou +24 volts). 
- Les 2 bornes du contact «sec» récepteur seront 

raccordées sur le contact «start» et un commun de la 
centrale électronique de gestion. 

- Raccordez ensuite l’antenne sur l’autre bornier du 
récepteur (2 bornes) 

- Ame sur la borne 1 et tresse sur la borne 2. 
 

EFFACEMENT DES CODES RADIO SUR RECEPTEUR RQ1CP433 
 

Appuyer brièvement sur le poussoir P1 puis relâcher 
 
Dès que la led clignote, maintenir appuyé P1, la led clignote a plusieurs reprises 
lentement. 
 
Lorsque les clignotements lents sont terminés, relâcher le poussoir P1, la led clignote 
alors rapidement et les codes sont effacés. 
 
Reprenez alors la programmation de vos télécommandes avec vos nouveaux codes…. 
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