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Mode d’Emploi EP6F

AVERTISSEMENTS

Cher client, merci d'avoir acheté un produit AERF. Ces instructions 
contiennent des informations importantes à propos de l'utilisation et de la 
sécurité de l'installation. Veuillez respecter les instructions et conservez-les 
pour le futur.  Les installations radio ne doivent pas être utilisées dans des 
endroits ayant des facteurs d'influence (par exemple ,les commissariats de 
police, les aéroports, les banques et les hôpitaux).   Il est important qu'un 
technicien fasse un contrôle avant d'utiliser le système radio. Les 
installations radio peuvent être utilisées uniquement sur les influences ne 
créent pas de problème dans le fonctionnement du récepteur et de 
l'émetteur.  S'il existe plus d'une installation dans le même champ de 
fréquences, les deux peuvent se bloquer et ne pas fonctionner 
correctement. 

?PROG
?
?
?
?
?
    

- Enregistre la programmation dans les récepteurs.
- Sélection de programmes.
- Sélection de programmes.
- Vers le haut .
- Vers le bas.
- STOP 

LES BOUTONS POUSSOIRS:

www.aerf.eu

PROG

COMMENT CHANGER LA BATTERIE

Ep6 est alimenté par une batterie 12 V de type L1028. Pour la remplacer, il faut ouvrir le boîtier inférieur de l'émetteur EP6 et extraire la 
batterie usée et la remplacer par une nouvelle. Refermer le boîtier.  
Attention : danger d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de type différent. La batterie usée doit être jetée 
dans les conteneurs prévus à cet effet.  
Tous les produits et les spécifications techniques mentionnées dans ce document sont soumis à des changements sans préavis.  Sauf dans 
les cas d'autorisations spéciales ou de cas spécifiques, les émetteurs doivent être utilisés exclusivement avec des récepteurs AERF.
AERF n'est pas responsable en aucun cas des dommages éventuels provoqués par des utilisations inappropriées, erronées ou non 
raisonnables. 

EP6

ATTENTION!!
- L’installation, mise en marche et modification du système 
seulement peut être exécuté pour un spécialiste.      

 Alimentation 1 Batterie 12v de type L1028
 Température de l’exercice 0ºC + 50ºC
 Dimensions 42 x 135 x 18mm.
 Canaux 6
 Rolling code Oui
 Fréquenz 433,92 Mhz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉCLARATION DE CONFORMEMENT CE
Aplicaciones electrónicas y de Radiofrecuencia S.L  Pol. Sot dels Pradals C/ Sot dels pradals, 4  
08500 Vic (Barcelona) B61840732 DÉCLARE, sous son exclusive responsabilité, que l’équipe est 
dessiné et fabriqué conforme avec les directives LV 2006/95/CE de Basse Tension, EMC 
2004/108/CE de Compatibilité Electromagnétique , 2006/42/CE de Machines et il est pensé pour 
le contrôle de portes conforme avec la norme EN13241-1 (2004) et il est d’accord avec les 
dispositions de la Directive 99/05/CE, du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, 
déplacé à la législation espagnole à travers le Royal Décret 1890/2000, du 20 novembre 2000, 
directive 1999/5/CE Protection du spectre radioélectrique , directive de compatibilité 
électromagnétique 2004/108/CE. Pour plus d'informations check www.aerf.eu
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