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ROGER TECHNOLOGY
Manuel pour le E80/TX54R - E80/TX52R
a) Fonctionnalité des touches
Les touches n'ont pas une fonction prédéfinie et elles peuvent être mémorisées sur l'un des canaux du
récepteur radio.

b) Saisie d'un code
Quand le récepteur est alimenté, appuyer sur touche (P1 canal 1 - P2 canal 2) ou l'on souhaite mémoriser
l'émetteur, lorsque vous delâchez la touche, la LED émet 3 clignotements, pendant cette période presser la
touche de la télécommande que l'on souhaite mémoriser, un allumage prolongé indique que la mémorisation
est complète, tandis que 3 clignotements consécutifs rapides indiguent que le code de la télécommande est
déjà mémorisé. La LED continue de clignoter 3 fois en attente d'autres mémorisations. Si pendant cette période,
aucun autre code n'est transmis, le récepteur sort de la phase de programmation. Il n'est pas possible de
mémoriser le même code sur les deux canaux du récepteur, chaque code est associé à un seul canal.

c) Remplacement de la batterie
Pour remplacer la batterie, retirer les deux vis à l'arrière de l'émetteur. Faire attention à la polarité indiquée
sur le support de batterie.

d) Copie d'un émetteur
1) Avec l'émetteur COPIE, appyer simultanément sur les 2 touches A et B, ou C et D, selon le bout ou vous
souhaitez mémoriser le code (voire le prochaine page).
2) La LED clignote rapidement pendant 5 secondes puis elle devient fixe.
3) Maintenir seulement la touche sur laquelle on souhaite copier le code et relâcher l'autre touche.
4) La LED clignote 3 fois lentement.
5) Pendant ce temps positionner l'émmeteur ORIGINALE en face de la télécommande COPIE et appuyer sur la
la touche de l'émetteur ORIGINALE que l'on souhaite copier.
6) Dans l'attente d'un code à copier, la LED clignote brièvement.
7) Observer la LED de la télécommande COPIE pour vérifier le résultat de la procédure:
- Si la LED s'allume pendant une seconde puis s'éteint, la copie du code est réussie. On peut relâcher toutes
les touches. Vérifier toutefois que le code soit reconnu par le récepteur, autrement répéter la procédure.
- Si la LED continue à émettre de courts clignotements, cela signifie qu'elle n'a pas encore reçu de code.
- Si la LED reste allumée, l'apprentissage a échoué: essayer à nouveau.
- Si la LED clignote rapidement et puis reste fixe; cele signifie que la batterie de la télécommande COPIE n'est
pas suffisamment chargée pour effectuer la copie.

d) Les specifications:
Nombre des touches
Jombre de combinaisons
Fréquence
Module
Distance maximale
Batterie
Usage
Temperature de fontionnement

E80/TX52R
2
65536
433,92MHz
AM/ASK
150m
1 x CR2032 3V
12mA
-10° +55°C

E80/TX54R
4
65536
433,92MHz
AM/ASK
150m
1 x CR2032 3V
12mA
-10° +55°C

e) Figuur
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f) Dimension

37,4 mm

11,2 mm

67,9 mm
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