
RF Émetteur monochrome SR-2833K8 8 zones

Remarque : retirez le film de protection de la batterie avant de l'utiliser pour la première fois.

Important : lire toutes les instructions avant l'installation

Introduction à la fonction

Sortie Signal RF 

Fréquence RF 869.5/916.5/434MHz

Temp. de fonctionnement 0-40°C

Humidité relative 8% ~ 80%

Dimensions 136.3x38.9x10.7mm

Émetteur

•  Contrôle de 8 zones (récepteurs) simultanément ou individuellement

• Contrôleur monochrome

• Compatible avec les récepteurs SR-1009PD

• 1 récepteur peut être couplé à un maximum de 8 émetteurs portatifs

• IP20

Specifications produit

- Cet appareil contient une batterie au lithium qui doit être stockée et éliminée de manière appropriée.
- N'exposez PAS l'appareil à l'humidité.

Sécurité et avertissements

Alimentation 3V(1xCR2025 batterie)

Appuyez sur ON pour 
éteindre toutes les zones

Chaque bouton contrôle une zone. 
Appuyez brièvement pour allumer/
éteindre une zone, appuyez longuement 
pour la faire varier.

Appuyez sur OFF pour 
éteindre toutes les zones

Étape 3 : Appuyez brièvement sur la zone souhaitée sur l'émetteur portatif, les rubans 
LED clignoteront brièvement pour confirmer la connexion. Répétez les étapes 2 et 3 
pour les autres zones que vous souhaitez ajouter. 

Étape 2 : Appuyez brièvement (< 1 seconde) sur le bouton "Learning Key" du 
récepteur ou remettez le récepteur sous tension.

Remarque : un récepteur peut être couplé à 8 émetteurs portatifs au maximum. 

Learning Key
Récepteur LED RF
SR-1009PD

Étape 1 : Câblez le récepteur RF conformément au schéma de câblage 
(consultez le manuel du récepteur RF que vous souhaitez coupler.

Couplage avec un récepteur
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RF Émetteur monochrome SR-2833K8 8 zones
Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous avez deux possibilités :

Option 1 : tous les récepteurs dans la même zone = tous les récepteurs sont toujours contrôlés simultanément.

SR-1009PD

Option 2 : chaque circuit doit pouvoir être contrôlé séparément = chaque récepteur doit être relié à une zone différente.

SR-1009PD SR-1009PD SR-1009PD
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