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RP1H4 OUTF

ATTENTION

Cher client, merci pour avoir acheté un produit AERF. Ces instructions contiennent des informations importantes pour ce qui concerne 
l'utilisation et la sécurité de l'installation. Prenez soin à suivre ces instructions et conservez les pour de suivantes utilisations. La 
centrale réceptrice RP1H4 est apte pour les opérateurs de stores, volets roulants et dispositifs similaires. Tout autre usage est considéré 
inapproprié, et donc interdit. Les spécifications techniques du moteur se trouvent sur l'étiquette identificatrice appliquée sur celui-ci.

NOTES SUR LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS SUR LES SYSTÈMES RADIO

RP1H4

EP30 EP1 GET

Il est recommandé de ne pas utiliser des systèmes radio dans des ambiances avec de fortes interférences, par exemples : près des 
commissariats de police, aéroports, bases militaires, hôpitaux, etc. Avant 'installer les appareils, il est recommandé de vérifier s'il existe 
des sources de possibles interférences.
La présence de dispositifs radio émettant  sur la même fréquence de transmission  (433 MHz) peut causer des interférences avec le 
récepteur radio de la centrale, et réduire la portée des télécommandes ou causer des disfonctionnements.

La centrale RP1H4 est compatible avec les émetteurs EP et GET. La fréquence de travail est de 433,92 MHz.

Ce produit doit être installé par un personnel qualifié et respectant les normes 
et lois en vigueur.
Vérifier que le produit n'ait pas subi de dommage durant le transport.
Vérifier que l'alimentation 230 Vac 50/60 Hz ne dépendra pas d'autres lignes 
électriques destinées à l'illumination.
Assurez-vous que toutes les opérations de connexion des câbles se feront avec 
l'alimentation déconnectée.
Ajuster les fins de course avant de connecter la centrale. Connecter le moteur 
avec une mise à la terre.
Si l'installation ne dispose d'aucun système de déconnexion, il sera de la 
responsabilité de l'installateur d'en prévoir un.
Dans le cas de devoir installer plusieurs moteurs radio dans la même 
installation, la distance à respecter  entre les centrales doit être de minimum 
de 1,5 m.
Assurez-vous que les câbles conducteurs ne passent pas sur le circuit imprimé 
pour éviter tout type d'altérations.
Ne modifier ou remplacer as  des pièces sans l'autorisation du fabricant.
Le fabricant ne sera rendu responsable pour tout mauvais usage.
 

www.aerf.eu
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CONNEXION ELECTRIQUES

PROGRAMMATION

Réaliser la connexion électrique avec l'alimentation déconnectée. Selon le dessin ci-joint FIG 1
Connecter la prise de terre.
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230 Vac
50 Hz

FIG 1

Première installation

Une fois connectée la centrale à l'alimentation, appuyer sur le bouton PROG dans la partie supérieure droite de la centrale, le moteur 

tournera en montée et descente pour confirmer l'entrée en programmation, immédiatement après appuyer sur n'importe quelle touche de 

la télécommande  à mémoriser. Le moteur confirmera avec un petit mouvement la confirmation du succès de l'opération. Si endéans les 8 

secondes la centrale ne reçoit aucun code valable, elle sortira toute seule de programmation, et pourra être commandée uniquement 

qu'avec l'interrupteur de commande (montée/descente) .

Interrupteur de commande 2 positions

Les ordres du moteur (montée/descente) peuvent être également commandés par un interrupteur de commande. L'interrupteur doit du 

mode impulsionnel. Pour ordonner une manœuvre (montée/descente) : maintenir appuyé le bouton choisi pendant  au moins 0,5 s. Pour 

stopper la manœuvre appuyer brièvement  (moins de 0,5 s) n'importe lequel des boutons

Pour programmer un nouvel émetteur 

Maintenir appuyé le bouton PROG d'un émetteur ou de la RP1H4 pendant 4 secondes jusqu'à ce que le moteur fasse 2 petits mouvements 

pour indiquer que la centrale est entrée en programmation, relâcher ce même bouton. Nous disposons de 8 secondes pour appuyer sur     , 

     ou      du nouvel émetteur.

Pour effacer un émetteur

Maintenir appuyé le bouton PROG d'un émetteur ou de la RP1H4 pendant 4 secondes jusqu'à ce que le moteur fasse 2 petits mouvements 

pour indiquer que la centrale est entrée en programmation, relâcher ce même bouton. Nous disposons de 8 secondes pour appuyer sur     ,

     ou      de l'émetteur que nous voulons éliminer.

Reset

Maintenir appuyé le bouton PROG d'un émetteur ou de la RP1H4 pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le moteur fasse 2 petits 

mouvements pour indiquer que la mémoire a été complètement effacée.

- L'installation et la mise en service ne pourront être 
réalisées que par un profesionnel qualifié.

ATTENTION!! Alimentation   220V AC +/- 10%
 Température de travail -20ºC + 85ºC
 Puissance maximale du moteur 600 w.
 Rolling code Sí
 Fréquence de travail 433,92 Mhz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENTRÉE
LIBRE DE
TENSION

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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