
Avant d’allumer la tension de service, vérifiez que le câblage est correct.
Assurez-vous également de ce que les points de soudure et les lignes
de connexion ne présentent aucun court-circuit.
Une fois la tension de service et le signal d’entrée arrivés à l’émetteur,
les données sont transmises. Vérifiez que l’émetteur ne fonctionne pas
sans signal d’entrée.

Attention ! La portée de ces appareils peut être réduite par d’autres
sources de parasites (construction en béton armé, appareils électro-
niques, etc.).

Caractéristiques techniques

Emetteur-récepteur 868 MHz

Code : 190939

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations
importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si
vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Domaine d’utilisation

Cet émetteur-récepteur sert à transférer des données numériques et ne
peut être connecté qu’à une tension continue.
Le valeurs limites maximales autorisées indiquées pour la tension ne
doivent en aucun cas être dépassées.
Le données sérielles externes sont modulées à haute fréquence par
l’émetteur et sont transmises au récepteur par liaison radio.
Le récepteur démodule le signal haute fréquence et met de nouveau les
données sérielles à disposition. L’utilisateur doit monter lui-même les
circuits de commande de l’émetteur et les circuits d’évaluation du
récepteur.

Ces modules sont des composants " non conformes CE " et sont
destinés à être intégrés dans des appareils ou des boîtiers.
L’émetteur est conforme à la norme EN 300 220-1/3.
Le produit ne peut être modifié. Toute autre utilisation que celle décrite
ci-dessus est proscrite et peut endommager ce produit.

Consignes de sécurité et remarques sur les risques

Un point d’exclamation dans un triangle renvoie à des remarques impor-
tantes de cette notice. Veuillez la lire dans son intégralité avant de mettre
en service l’appareil. Elle contient des informations importantes relatives
au bon fonctionnement de l’appareil.

• Les dommages résultant du non respect des présentes consignes ne
sont pas couverts par la garantie. Nous excluons toute responsabilité
pour de tels dommages.
• Les dommages causés aux animaux ou aux personnes et qui résultent
d’un mauvais maniement ou du non respect des consignes de sécurité
ne sont pas couverts par la garantie. La garantie ne saurait être
appliquée dans de tels cas.
• Veillez à mettre correctement l’appareil en service. Pour ce faire,
respectez les consignes indiquées dans la présente notice.
• Ces modules ne doivent pas être laissés à portée des enfants.
• Les condensateurs sur les platines peuvent encore être chargés même

une fois déconnectés des sources de tension.
• Ne laissez pas ces modules sans surveillance. Ils pourraient être
avalés par des enfants ou des animaux. Si c’était le cas, consultez immé-
diatement un médecin.
• Evitez les fortes contraintes mécaniques comme une température
élevée, de fortes vibrations ou une forte humidité. Cela pourrait endom-
mager l’émetteur et/ou le récepteur.

Branchement et mise en service des modules

Soudez les lignes d’alimentation aux points de soudure des modules. 
Respectez absolument la polarité du câble de connexion.
Sur chaque module, branchez chaque ligne négative au point de
soudure " Ground (-) " et les lignes positives au point " + V ".
Branchez le signal d’entrée pour l’émetteur aux deux points " Ground (-
) " et " signal => ".

Sur le récepteur, vous pouvez prélever le signal transmis aux deux points
" Signal<= " et " Ground (-) " et les amener à vos circuits d’évaluation
(non fournis).
Soudez un fil métallique de 8 cm sur le point de soudure avec le symbole
de l’antenne.
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