ROGER TECHNOLOGY
Utilisation Zoolock
1) Mémorisation d'une radiocommande sur le récepteur (fig 2)
1) Vérifiez le type de récepteur radio installé. Si le recepteur est du type Rolling Code, sélectionnez le mode de
functionnement ZOOLOCK conformément au paragraphe 3.
2) Alimenter la centrale de commande.
3) Appuyer une fois sur le bouton P1 ou P2 (correspondant à la fonction à activer) du récepteur.
4) Lorsque le voyant L1 ou L2 du récepteur clignote lentement, appuyer sur le bouton de l'émetteur où l'on veut
mémoriser la function.
5) Si le voyant L1 ou L2 reste allumé en permance pendant 1 s, l'émetteur est mémorisé.
6) Le voyant L1 ou L2 recommence à clignoter lentement. Pendant ce clignotement, il est possible de mémoriser
d'autres émetteurs.
7) La procédure est automatiquement abandonnée si aucun autre émetteur n'est mémorisé

2) Remplacement de la batterie (fig 4)
1) Dévisser avec un tournevis les vis arrière de la radiocommande.
2) Retirer la batterie de son logement.
3) Remplacer la batterie en faisant très attention à la polarité
4) Refermer les coquilles et visser la vis arrière, en évitant de trop serrer

3) Copie d'une radiocommande
Attention! La radiocammande ZOOLOCK en mode 'Code tournant' ne peut pas copier les radiocommandes
ROGER E80/TX2R/RC et E80/TX4R/RC ou Zoolock configuré en mode Rolling Code. Elle peut toutefois coier des
radiocommandes à code fixe. Les code copiés avec la radiocommande en mode 'Code Fixe' restent en mémoire
même lorsque la radiocommande est configurée en mode 'Code Tournant', et inversement. Le changement de
mode n'efface pas les codes.
1) Appuyer simultanément sur les deux boutons (A et B) d'une nouvelle radiocommande.
2) Le voyant (ROUGE si le mode 'Code fixe' est activé, VERT si le mode 'Code Tournant' est activé) de la
rediocommande clignote lentement jusqu'à ce qu'il s'allume de manière permanente.
3) Sur le NOUVELLE radiocommande, relâcher un bouton et maintenir enfoncé le bouton sur lequel on veut
mémoriser le code. Le voyant clignote brièvement pendant une durée maximale de 20s.
4) Rapprocher le plus près possible la NOUVELLE radiocommande de l'ANCIENNE (à copier), puis appuyer sur le
bouton de l'ANCIENNE radiocommande à copier.
5) Lorsque le voyant de la NOUVELLE radiocommande s'allume pendant 1 s (ROUGE si le mode 'Code Fixe' est
activé, VERT si le mode 'Code tournant' est activé), la copie a été effectuée avec succes.

4) Sélection du mode de functionnement (FIG 1)
La radiocommande Zoolock est configurée en usine pour fonctionner en mode 'Code Fixe'. (ROUGE)
Pour sélectionner le mode 'Code Tournant' (VERT):
1) Appuyer simultanément sur les deux boutons A et B en les maintenant enfoncés.
2) Après quelques clignotements, le voyant s'allume en ROUGE en permanence.
3) Continuer à appuyer sur les deux boutons A et B.
4) Après 5 secondes, le voyant devient VERT: le mode de fonctionnement 'Code Tournant' est alors activé.
Pour revenir au mode de fonctionnement 'Code Fixe', répéter la procédure. Le voyant VERT doit devenir ROUGE.
Dans le cas de la transmission d'un code CLONE (fixe), le clignotement alterne ROUGE…VERT…ROUGE…VERT, est
précéde de:
* clignotement rapide voyant ROUGE (si le mode fix est activé).
* clignotement rapide voyant VERT (si le mode rolling code est activé).

5) Caractéristiques techniques
ZOOLOCK
Nombre de boutons
2
65536 (code fixe) - 4294967296
Nombre de combinaisons de code
(code tournant)
Fréquence de transmission et
433,92MHz
modulation
Module
AM/ASK
Portée maximale
150m
Batterie
1 x CR2032 3V
Consommation Moyenne
8mA
Température de functionnement
-10° +55°C

6) Figure

7) Dimensions
hauteur:
largeur:
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