
SR-2833K2 Commande murale sans fil mono couleur

Zone 1

09.280K2.04108

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ce produit

Fonctions

Vue de face

Vue arriere

Signal de sortie Signal sans fil RF

Fréquence 868/869.5/434MHz

Température ambien 0-40°C

Humidité 8% à 80%

Dimensions 86x86x14mm

Caractéristiques du produit

• Cet appareil contient une batterie au lithium qui doit être stockée et éliminée correctement.
• N'exposez PAS l'appareil à l'humidité.

Consignes de sécurité

Alimentation 3V (1xCR2430 batterie)

Zone 2

86
m

m

86mm

Connecter avec le récepteur RF SR-1009PD

Learning Key
RF LED Receiver

Installation

CR2430

BEKER S1, B1, B3, B7 glass

GIRA Standard55, E2, Event, Esprit

JUNG A500, Aplus

MERTEN M-smart, M-Arc, M-Plan

Appuyez brièvement pour allumer 
Appuyez longuement pour atténuer

Appuyez brièvement pour éteindre 
Appui long pour diminuer

L'émetteur mural sans fil peut être collé au mur ou fixé avec des vis

10.10 mm

Batterie fournie: CR2430
Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez 
le film de protection de la batterie.

• Convient pour 2 zones

• Convient pour les rubans LED mono-couleur

• À utiliser en combinaison avec récepteur SR-1009PD

• 1 récepteur SR-1009PD peut être connecté à un maximum de 
8 émetteurs muraux.

•  Degré de protection: IP20

Étape 1: Mettez sous tension le récepteur SR-1009PD. La ruban LED est allumée 
à 100%. Si la ruban LED ne s'allume pas: appuyez sur la touche «Learning key» 
en continu pendant 5 secondes jusqu'à ce que la ruban LED s'allume.

Étape 2: Appuyez brièvement sur la touche «Learning Key» du récepteur 
SR-1009PD, puis appuyez sur la touche ON de l'émetteur mural dans les 5 
secondes. La ruban LED clignote pour confirmer que la programmation a réussi.

Remarque: un récepteur peut être connecté à 8 émetteurs muraux maximum.

Le support mural inclus est universel et peut être utilisé avec des marques de matériel de commutation suivantes:
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