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Récepteur radio programmable à sortie relais unique.
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ANTENNE

LED DE SIGNALISATION

TOUCHE D’APPRENTISSAGE MODULE RADIO

SORTIE RELAIS ENTRÉE ÉLECTRIQUE

1. AVERTISSEMENTS GÉNÉRALES DE SECURITÉ

ATTENTION!
Avant d’installer le produit il est obligatoire de lire le dossier concernant LES AVERTISSEMENTS GÉNÉRALES 
DE SECURITÉ fournies avec le produit. Dossier 6-1620001. Téléchargeable aussi à partir du site internet www.
allmatic.com.

2. DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le B.RO MINI 1CH est un récepteur miniaturisé Rolling Code programmable à une seule sortie relais à contact libre de tension, 
déjà pourvu de câbles longs de 30 cm. Dans le B.RO MINI 1CH il est possible de configurer la sortie relais en 3 modes différents 
d’utilisation : mode "toggle", immédiat et temporisé.

ATTENTION !
La portée maximale est influencée par le type d’émetteur et d’antenne utilisés. En outre, la portée peut varier sensi-
blement en présence de pièces métalliques, en présence de blindage entre le dispositif et l’émetteur en service ou en 
présence d’autres dispositifs communiquant à la même fréquence radio.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 12-24 Vac/Vdc

Utilisation 45mA dc - 85mA ac @ 12V
50mA dc - 100mA ac @ 24V

Contact relais Normalement Ouvert 1A @ 30Vdc MAX
0,5A @ 42,4Vac MAX

Codage radio Rolling Code Allmatic

Fréquence 433.92 MHz

Max transmetteurs mémorisables 1000

Portée maximale (champ libre) 250 m

Température de production -10 ... +55 °C
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4. APPRENTISSAGE D’UN TRANSMETTEUR

LÉGENDE:

 = LED Éteint; 
R 

 = LED Allumé Fixe;  = LED Clignotant

Le B.RO MINI 1CH est compatible avec tous les transmetteurs à Rolling Code Allmatic. Avant d’apprendre une nouvelle télécom-
mande, assurez-vous que le type de code transmis est compatible avec celui du récepteur en cours d’utilisation et portez-vous à 
proximité du récepteur lui-même.

Assurez-vous que le récepteur est alimenté et prêt à être utilisé (led éteint).

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’apprentissage, la led s’allume. R 

Appuyez sur le bouton de l’émetteur que vous souhaitez stocker.

La led effectuera deux clignotements pour confirmer le stockage correct de la télécommande. 2 x 
Répétez la procédure pour chaque émetteur que vous souhaitez stocker.

Attention : Après 10 secondes d’inactivité, l’appareil quitte automatiquement le menu de programmation.

Attention : Le récepteur ne mémorise qu’une seule touche par émetteur. En cas de mémorisation d’une seconde 
touche, celle-ci remplacera la touche précédemment mémorisée.

3. PREMIÈRE INSTALLATION

Une fois le dispositif installé, avant de pouvoir l’utiliser il est nécessaire de l’alimenter et d’attendre que le led effectue deux 
clignotements.

Alimenter le récepteur, la LED effectue deux clignotements. 2 x 
Une fois la LED éteinte, le récepteur est prêt à être utilisé.
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5. PROGRAMMATION DE SORTIE RELAIS

Le récepteur dispose de trois modes dans lesquels il est possible de programmer le fonctionnement de la sortie relais (Contact 
Normalement Ouvert).

1. En mode TOGGLE, le relais change d’état à chaque fois que vous appuyez sur la touche de l’émetteur. 
2. Dans le mode d’utilisation IMMÉDIAT, la sortie relais reste fermée tant que vous maintenez la touche de l’émetteur 

enfoncée.
3. En mode TEMPORISÉ, à partir du moment où la touche de l’émetteur est pressée, la sortie du relais reste fermée pendant 

un temps programmable de 1 à 120 secondes.

MODE D’EMPLOI TOGGLE

Assurez-vous que le récepteur est alimenté et prêt à être utilisé (led éteint).

Maintenez la touche d’apprentissage enfoncée pendant au moins 2 secondes, mais moins de 10 
secondes. Lorsque vous voyez la led clignoter lentement relâcher la touche. SLOW 
La led effectuera 5 clignotements pour confirmer la programmation correcte. 5 x 

MODE D’EMPLOI IMMÉDIAT (DEFAULT)

Assurez-vous que le récepteur est alimenté et prêt à être utilisé (led éteint).

Maintenez la touche d’apprentissage enfoncée pendant au moins 10 secondes. 
Lorsque vous voyez la led clignoter rapidement relâcher la touche. FAST 
Maintenez la touche d’apprentissage enfoncée pendant 5 secondes.

La led effectuera 5 clignotements pour confirmer la programmation correcte. 5 x 
MODE D’EMPLOI TEMPORISÉ

Assurez-vous que le récepteur est alimenté et prêt à être utilisé (led éteint).

Maintenez la touche d’apprentissage enfoncée pendant au moins 10 secondes. 
Lorsque vous voyez la led clignoter rapidement relâcher la touche. FAST 
Appuyez sur la touche d’apprentissage un nombre de fois égal aux secondes pour lesquelles vous 
voulez programmer que le contact du relais reste fermé (minimum 1, maximum 120). 
À chaque pression de la touche, la LED clignote.

Exemple : 10 pressions de touche = la sortie reste fermée pendant 10 secondes.

Exemple
10 x 

Maintenez la touche d’apprentissage enfoncée pendant 5 secondes.

La led effectuera 5 clignotements pour confirmer la programmation correcte. 5 x 

LÉGENDE:

 = LED Éteint; 
R 

 = LED Allumé Fixe;  = LED Clignotant
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7. EFFACEMENT D’UN SEUL ÉMETTEUR APPRIS

La possibilité de supprimer une seule télécommande est liée au type d’émetteur utilisé. Dans le cas où le transmetteur n’est 
pas compatible avec cette procédure, pour effacer le transmetteur il est nécessaire d’effectuer la réinitialisation complète de la 
mémoire.

Rapprochez-vous du récepteur dont vous voulez supprimer l’émetteur.

Pressez et maintenez enfoncée la touche cachée de l’émetteur à supprimer.
(Se référer au manuel d’instructions de l’émetteur en cours d’utilisation)

Sans relâcher la touche cachée, appuyez sur la première touche de l’émetteur.

La led du récepteur effectue 4 clignotements pour confirmer l’effacement de l’émetteur. 4 x 

ATTENTION !
Cette opération efface le transmetteur de tous les automatismes actifs à proximité auxquels il était précédemment 
associé.

6. APPRENTISSAGE D’UN NOUVEAU TRANSMETTEUR À L’AIDE DEJA APRISSE NOUVEAU TRANSMETTEUR

La possibilité d’apprendre une nouvelle télécommande en utilisant une déjà apprise est liée au type d’émetteur en cours d’utilisa-
tion. Dans le cas où l’émetteur n’est pas compatible avec cette procédure, pour apprendre une nouvelle télécommande se référer 
au chapitre 4 de ce manuel.

Assurez-vous que le récepteur est alimenté et prêt à être utilisé (led éteint).

Appuyez une fois sur la touche cachée d’un émetteur déjà appris.
(Se référer au manuel d’instructions de l’émetteur en cours d’utilisation)

Cela correspond à appuyer sur la touche d’apprentissage sur le récepteur. 
La LED sur le récepteur s’allume.     R 

Appuyez sur le bouton du nouvel émetteur que vous souhaitez stocker.

La led effectuera deux clignotements pour confirmer le stockage correct de la télécommande. 2 x 
Répétez la procédure pour chaque émetteur que vous souhaitez stocker.

Attention : Après 10 secondes d’inactivité, l’appareil quitte automatiquement le menu de programmation.

Attention : Le récepteur ne mémorise qu’une seule touche par émetteur. En cas de mémorisation d’une seconde 
touche, celle-ci remplacera la touche précédemment mémorisée.

LÉGENDE:

 = LED Éteint; 
R 

 = LED Allumé Fixe;  = LED Clignotant
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9. ÉLIMINATION DU PRODUIT

8. RESET TOTAL DU DISPOSITIF

Cette procédure permet d’effacer complètement la mémoire radio du récepteur et de ramener le récepteur à son mode d’utilisa-
tion par défaut (mode d’utilisation IMMÉDIAT).

Couper l’alimentation du récepteur.

Appuyez et maintenez la touche d’apprentissage enfoncée.

Allumez le récepteur, la LED s’allumera. 
À ce stade, il est important de ne PAS relâcher le bouton d’apprentissage.

R 

Lorsque la LED s’éteint, vous pouvez libérer la touche d’apprentissage.

La led effectuera deux clignotements pour confirmer la bonne exécution de la procédure. 2 x 

10. GARANTIE

Ce produit fait partie intégrante de l’automatisme et comme tel doit être éliminé avec celui-ci. Comme pour les opérations d’installation, 
à la fin de la vie de ce produit, les opérations de démantèlement doivent elles aussi être accomplies par un personnel qualifié. Ce produit 
est composé de différents types de matériaux: certains peuvent être recyclés alors que d’autres doivent être éliminés. Informez-vous 
à propos des systèmes de recyclage ou d’élimination prévus par les règlements en vigueur sur votre territoire pour cette catégorie de 

produit.
ATTENTION! – certaines parties du produit peuvent présenter des substances polluantes ou dangereuses qui, si elles 
sont jetées dans la nature, pourraient avoir des effets nuisibles sur l’environnement et la santé humaine. Comme cela 
est indiqué par le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit avec les déchets ménagers. Procédez donc à un “tri 
sélectif” en vue de son élimination en respectant les méthodes prévues par les règlements en vigueur sur votre territoire 
ou bien remettre le produit au vendeur lors de l’achat d’un nouveau produit équivalent.
ATTENTION! – les règlements en vigueur au niveau local peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas d’élimination 
abusive de ce produit.

La garantie du fabricant est valable à partir de la date estampillée sur le produit et est limitée à la réparation ou au remplacement 
sans frais des pièces reconnues par le même comme défectueuses en raison du manque de qualité essentielle dans les matériaux 
ou le manque de traitement. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus à des agents externes, un défaut de mainte-
nance, une surcharge, une usure naturelle, le choix d’un type incorrect, une erreur de montage ou d’autres causes non imputables 
au fabricant. Les produits altérés ne seront ni garantis ni réparés. Les données fournies sont purement indicatives. Aucune res-
ponsabilité ne peut être imputée pour des réductions de portée ou des défaillances dues à des interférences environnementales. 
La responsabilité du fabricant pour les dommages causés à quiconque par des accidents de toute nature causés par nos produits 
défectueux, sont seulement ceux qui découlent de la loi italienne.

ATTENTION !
Réaliser la procédure de réinitialisation comporte l’effacement de toutes les télécommandes précédentes acquises 
dans le récepteur.
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