TELECOMMANDE SANS FIL TE-443R
La TE-443R est une télécommande sans fil munie de 4 touches qui peut être également
utilisée comme badge RFID.
Avec son design élaboré, cette télécommande ergonomique est particulièrement
fonctionnelle. Elle permet d’armer et de désarmer votre système d’alarme à distance ou de
lancer un appel d’urgence d’une simple pression du doigt.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
•
•
•
•
•

Cinq fonctions indépendantes, dont une fonctionnalité « badge RFID » intégrée au dos de la télécommande.
Le badge RFID permet d’armer ou de désarmer le système à l’aide d’un clavier CD-543R.
Les millions de combinaisons de la technologie Broadcasting permettent à chaque télécommande de bénéficier d’un
codage unique, empêchant les tentatives de piratage.
La transmission du signal est indiquée par une LED fixe de couleur rouge (pour les armements et l’urgence) ou bleue (pour
le désarmement).
La télécommande TE-443R est compatible avec tous les produits sans fil de la gamme Atlantic’S™, fonctionnant sur une
fréquence de 433Mhz.

DESCRIPTION DES OPERATIONS
A. OPERATIONS DE BASE
•

Pour désarmer le système : appuyer sur la touche

•

Pour armer partiellement le système : appuyer sur la touche

.
.

•

Pour armer totalement le système : appuyer sur la touche

•

Déclenchement d’urgence : appuyer sur la touche . Le numéro de la zone d’urgence « 00 » s’affiche sur la centrale.
Attention : Par défaut, l’appui sur la touche d’urgence émet une alerte silencieuse malgré l’indication « 00 ». Pour
paramétrer l’alerte sonore, se référer au manuel de la centrale d’alarme.
Badge RFID : voir la notice d’utilisation du clavier CD-543R.

•

.

B. ENREGISTREMENT DE LA TELECOMMANDE TE-443R DANS LA CENTRALE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Vérifier que la centrale est désarmée.
Sur la centrale, maintenir la touche * (étoile) appuyée pendant 3 secondes.
Saisir le Code Administrateur (par défaut : 012345) et valider par #.
Composer 5#, 1#, 1#. Sélectionner le n° d’enregistrement de la télécommande (compris entre 1 et 8) et valider par #.
Presser une touche de la télécommande pour procéder à son enregistrement.
L’association est confirmée par un message vocal émis par la centrale ainsi que par l’affichage de 4 chiffres (ID
télécommande).
Appuyer une nouvelle fois sur la touche # de la centrale pour valider totalement l’enregistrement.

7.

Presser 4 fois la touche

(retour) de la centrale pour revenir à l’écran principal.
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C. ENREGISTREMENT DE LA TELECOMMANDE TE-443R DANS LE CLAVIER DEPORTE CD-543R
La TE-443R s’enregistre dans la centrale comme télécommande mais peut aussi être associée comme badge RFID à l’aide d’un
clavier de commande déporté CD-543R.
Attention : si un clavier et une /des télécommande(s) sont enregistrés dans la centrale, il faut tout de même associer la / les
télécommande(s) au clavier pour bénéficier de la fonction badge RFID.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Sur le clavier, maintenir la touche * (étoile) appuyée pendant 3 secondes.
Saisir le Code Administrateur (par défaut : 987699) et valider par #.
Composer 7#, sélectionner le n° de zone du badge (compris entre 01 et 08) et valider par #.
Passer la télécommande devant l’écran du clavier.
L’association est confirmée par un double bip émis par le clavier ainsi que par l’affichage de 4 chiffres (ID
télécommande).
Valider par # pour confirmer définitivement l’enregistrement.
Presser deux fois la touche * (étoile) pour revenir à l’écran principal.

TEST DE LA TELECOMMANDE ET MAINTENANCE
D. TEST DE LA TELECOMMANDE
La télécommande est livrée avec une pile lithium CR2032 déjà installée. Effectuer les tests de bon fonctionnement.
1.
2.
3.

Enregistrer la télécommande dans la centrale.
Garder une distance minimale de 3 mètres avec la centrale puis appuyer sur la touche
d’indication rouge doit alors apparaître pendant 2 secondes.
Tester la télécommande à différents endroits.

de la télécommande. Une LED

E. REMPLACEMENT DE LA PILE
1.
2.
3.
4.
5.

Utiliser un petit tournevis cruciforme pour dévisser la vis située au dos de la télécommande.
Retirer le capot arrière de la télécommande et ôter la pile à remplacer.
Insérer la nouvelle pile (faire attention à ne pas inverser les pôles).
Revisser le capot arrière de la télécommande.
Tester la télécommande (une pression sur n’importe quelle touche doit allumer la LED et entrainer une réponse de la
centrale).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fréquence de transmission : 433Mhz
Technologie de codage : Broadcasting
Portée de transmission : 60 mètres minimum en champ libre
Indicateur de transmission : Avec LED
Alimentation : 1 piles lithium CR2032
Autonomie : Environ 2 ans (en utilisation standard)
Température de fonctionnement : -10°C à +38°C
Dimensions : Ø43 x 13mm
Poids : 25g
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FONCTIONNALITES

Badge RFID (au dos)
LED

Armement total

Armement partiel

Urgence

Désarmement
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