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Type de récepteur: superhétérodyne
Démodulation: AM/ASK.
Support de fréquence: 433,92 Mhz.
Sensibilité de consommation: -115 dBm.
Impédance: 50 Ohm.
Puissance d’alimentation : 12 ou 24 V AC/DC.
Consommation: 90 mA (12 V DC) - 86 mA (12 V AC)
                                          58 mA  (24 V DC) - 190 mA (24 V AC)
Nombre de contacts: 1 (NO en NG)
Puissance maximale applicable: 16 A / 230 V AC
Capacité de la mémoire: 500 émetteurs
Encodage:  Keeloq® Rolling code
Nombre de combinaisons de codes: 264

Température opérante: -20 à + 70 °C.
Dimensions ( Fig. 2): 123 x 81,5 x 41,5 mm
Poids: 65 gr. 
Opération des contacts: impulsionnel, bi-stable, temporisé
Délai: 1s à 24h59 min.
Degré de protection: IP55

RécepteuR 2 Relais sel2641R433-Xpl1p

2 Technische specificaties

3 Montage
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Le récepteur SEL2641R433-XPL1P utilise Keeloq ® Rolling-code; un algorithme spécial permet de 
garder l’émetteur et le récepteur parfaitement synchronisés et sécurisés. Le récepteur a deux relais 
à contacts sec (1x NO et 1x NO/NF) et peut être connecté à des nombreux systèmes différents 
(portes, ports de garage, volets, ombrelles, auvents, rideaux, systèmes d’alarme, systèmes anti-ef-
fraction, éclairage, etc. ). La mémorisation des émetteurs se fait soit par les deux boutons poussoir 
du récepteur soit à distance par les deux boutons d’un émetteur compatible. La configuration des 
autres paramètres du récepteur (délais du relais, etc..) est réalisée seulement avec les deux boutons 
poussoir du récepteur. Tous les étapes de paramétrage sont visualisées sur l’écran LCD retro-éclairé. 
Les données de la mémoire peut être sauvegardés sur / restaurés à partir d’une mémoire externe.

Option B) utilisez les presse-étoupe 
PG7

Percez les 2 trous de fixation 
(Ø6mm) pour le support.

Après, fixez le support à l'aide 
des vis fournis. 
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4 connexions
Erone - S2TR2641E1 / E2 / E4 / E2M
Erone SETR2641AM1 / AM2
Erone S3TR2641T2 / T4
Erone SETR2641TM
Erone S7TR2641E4

La position du récepteur est d’une grande importance pour le bon
fonctionnement du système. Placez le récepteur le plus loin que
possible des sources d’interférences comme des champs magnétiques
et signales radio (des ballasts néon, moteurs électriques, etc. ...).
Afin de garantir un bon fonctionnement il est recommandé d’effectuer
quelques testes avant de monter le système finalement. La distance
entre 2 récepteurs doit être au moins 1,5 m. L’appareil est 
complètement conforme aux exigences des Directives. Européennes 
2006/95/CE, 2004/108/CE, 99/05/CE et Norme EN 60335-1.

5 émetteurs compatibles

6 Avertissement

7 Légende écran LCD
Il y a 2 méthodes possibles:
1) Utilisez P1 et P2 à travers le menu.
2) à distance, en utilisant un émetteur qui se trouve déjà dans le mémoire du 
récepteur (Mode PLUS )

P1 : Entrez dans le menu 
( 4 s.)  ou confirmez le 
choix P2 : Navigez 

dans le menu

8 Programmation / Menu de navigation

Bouton activé Numéro de série de l’émetteur

Relais geactiveerd

La temporisation par défaut est 1s.
Utilisez P2 pour ajuster ces valeurs 
et P1 pour confirmer.

Relais 1: impulsion relais 1: bistable relais 1: temporisé

Menu 
temporisation

Add: Ajouter des émetteurs.

Delete TX : Supprimer un émetteur, supprimer un bouton d’émetteur, supprimer 
un émetteur de la liste, Supprimer tous les émetteurs. Remettre aux valeurs par 
défaut.

Info relays : Affichage du mode opérante des relais, affichage du nombre d’é-
metteurs mémorisés, affichage d’une liste d’émetteurs mémorisés, affichage de 
la version du micro-logiciel.
Config relay 1 ou 2  
Réglage du mode opérante du relais 1 (impulsion , bistable ou temporisé).
Réglage de la temporisation du relais 1.

Backup to : Sauvegarde des données à une mémoire externe.
Restore from : Restauration des données d’une mémoire externe.

Plus ON : Autorise la mémorisation à distance de l’émetteur.
Plus Limited : Autorise la mémorisation à distance de l’émetteur seulement en 
utilisant un émetteur “Maître” : le premier émetteur mémorisé.

Plus OFF : Désactive la mémorisation à distance.

9 Menu “Ajouter”

(*) REMARQUE : Le premier émetteur qui est ajouté, fonctionne comme “Maître”: cela signifie qu’il peut être utilisé pour ajouter plus d’émetteurs (en utilisant l’option 
PLUS). Le menu sub “Add Master (= Ajouter Maître)” vous permet d’ajouter la propriété “Maître” à n’importe quel émetteur qui se trouve déjà dans le mémoire (même s’il ne 
trouve pas à la première position). Une fois qu’un émetteur est programmé comme “Maître”, cette propriété ne peut pas être supprimé. Sauf si cette émetteur est supprimé 
de la mémoire en utilisant le menu supprimer. Les émetteurs «Maître» sont identifiés dans la liste avec le signe “#”.
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Appuyez sur le 
bouton

Introduisez le nombre  
d’émetteurs [1 ≤ n ≤ 500]

Appuyez sur les boutons d’é-
metteur qui font activer relais 1 
et appuyez  P1 pour confirmer.

Exemple: Relais 1 sera activé 
par tous les boutons A et C du 
lot entier.
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premier émetteur
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10 Menu Configuration

Permet de configurer le mode d’opération du relais R1 et R2 comme impulsion, bistable ou temporisé. En cas de mode temporisé il est possi-
ble de programmer le délais de 1sec à 24h59min.

pulse : le relais reste activé tant que le signal d’émetteur est 
sorti.

ON-OFF: le relais est activé en appuyant sur le bouton A et est 
désactivé en appuyant sur le bouton B. Il suffit de programmer 
seulement bouton A, bouton B va automatiquement désactiver le 
relais. Si l’émetteur a 4 quatre touches, il est possible d’obtenir le 
réglage suivant par la programmation du bouton A et C:
A: on, B: off, C: on, D: off

Remarque: lorsque seulement bouton B ou D est programmé, la 
fonction ON-OFF ne fonctionnera pas.

step : le relais reste activé lorsque le premier signal et est 
désactivé dans le signal suivant à partir du même émetteur.

TIMED : Le relais est activé par le premier signal et est désactivé 
après l’expiration de la temporasition réglée. Réglez le temps 
désiré à l’aide de P2 afin d’ajuster les valeurs et appuyez sur P1 
pur confirmer.

erone
Xpl1p

Antenne

Bouton de l’émetteur qui sera 
utilisé comme “Maître”

Connecteur pour la sauvegarde du 
mémoire 

écran
LCD éclairé

Buzzer
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gaRantie
La période de garantie des produits est de 5 ans, à compter de la date de fabrication. Durant cette période, si les produits ne

fonctionnent pas correctement, cela en raison d’un composant défectueux, le produit sera réparé ou remplacé à la discrétion du
fabricant. La garantie ne couvre pas le boitier en plastique. Le service après-vente sera fourni par le fabricant.

14 Mémorisation Plus

13 Back-up / Remise aux valeurs par défaut

(*) : Appuyez sur un bouton d’un nouvel 
émetteur avant la fin du beep.

Lorsque l’option “Plus Limited” est activé le premier émetteur dans la mémoire serait l’émetteur-”maître”.
Seulement cette émetteur-maître peut être utilisé pour ajouter des nouveaux émetteurs à distance. Lorsque l’option “Plus OFF” est activée la mémorisation des émetteurs 
à distance n’est pas possible. Lorsque l’option “Plus ON” est activé la mémorisation des émetteurs à distance peut être effectué avec n’importe quel émetteur déjà en 
mémoire. La programmation Plus est active dès qu’il y a au moins un émetteur en mémoire. Lorsque la mémoire est vide la mémorisation d’un émetteur peut être effectué 
soit avec les boutons P1 et P2 soit à distance (option Plus “ON” ou “Limited” doit être activé). Dès que le premier émetteur est mémorisé, les émetteurs suivants peuvent 
être mémorisés à distance si l’option Plus est mis sur “ON” ou “Limited” ou toujours avec les boutons P1 et P2.

! (*) Attention : cette action va écraser toutes les données du mémoire interne. 

CDVI BENELUX - Otegemstraat 241 - 8550 Zwevegem
Tel : +32 (0)56 73 93 00 - Fax : +32 (0)56 73 93 05
www.cdvibenelux.com - email: info@cdvibenelux.com
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Permet de créer un back-up du mémoire et de le sauvegarder sur un mémoire 
externe ( fig. 6)   

Insérez la mémoire dans le connecteur approprié.

La mémorisation PLUS vous permet d’ajouter un nouveau émetteur de distance, sans utiliser les boutons P1 & P2. Il suffit d’utiliser un émetteur 
“Maître”. Un émetteur «Maître» peut être : 
Een Master zender kan:
1) le premier émetteur qui a été ajouté; 
2) chaque émetteur qui se trouve dans la mémoire et qui a été changé en «maître» à l’aide du menu “Add Master”;
La propriété PLUS peut être “ON” (= Activé), “Limited” (= Limité) ou “OFF” (= Désactivé) 
• Plus ON : autorise la mémorisation à distance de l’émetteur
• Plus Limited : autorise la mémorisation à distance de l’émetteur seulement en utilisant un émetteur “Maître” (voir fig. 7-8 )
• Plus OFF : désactive la mémorisation à distance

Fig. 6

11 Menu “Supprimer”

12 Menu Info

Delete TX :  Supprimer un émetteur. Il faut l’émetteur afin de le supprimer parce-que la système supprime 
  l’émetteur par le signal RF.
Delete Button :  Supprimer un bouton d’un émetteur.
Delete by List :  Supprimer un émetteur de la liste. Dans ce cas il suffit de connaître le numéro de série de l’émetteur 
  afin de le supprimer de la mémoire.
Delete All TX :  Supprimer tous les émetteurs;
Delete setting :  Remettre aux valeurs par défaut: supprimer tous les émetteurs et configurer le mode d’opération en  
  IMPULSION. 

Pour toutes les options vous devez utiliser P2 pour naviguer dans le menu et P1 pour confirmer.

Info relays :  Affichage du mode opérante des relais
Info N. Users :  Affichage du nombre d’émetteurs mémorisés
Info List :   Affichage d’une liste d’émetteurs mémorisés
Info Version :  Affichage de la version du micro-logiciel

Pour toutes les options vous devez utiliser P2 pour naviguer dans le menu et P1 pour confirmer.             
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