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 RECEPTEUR BICANAL RXX 2301 
Le récepteur radio bicanal RXX 2301 permet l'exécution de 
commandes à distance d'équipements électriques et électro-
niques combinés à un ou plusieurs transmetteurs. 
 
- Mod.  RES 2301 : Bande étroite ( up to 64 Bit )  433,92  MHz 
- Mod.  RXH 2301 : Bande étroite ( up to 64 Bit ) 868,30 MHz 
- Mod.  RRS 2301 : Bande étroite ( only 128 Bit )  433,92  MHz 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
- Fréquence de travail: voir modèle 
- Alimentation: 12-24VAC-DC 
- Consommation max.: 5W 
- Transmetteurs en op. : Fixed code 12-18-32 Bit 

Rolling Code 64- 128 Bit 
- Codes TX max. en mémoire (CH1 + CH2) : 250 Max. 

If  RRS 2301 = 120 Max 
- Relais de commande: 30VDC 1A 
- Température d'exercice: -10÷55°C 
- Dimensions: 35x52x21mm  
- Portée en espace libre: 25-50 mt. 
- Degré de protection: IP 40 

 
 
 

BRANCHEMENTS DE LA BARRETTE DE RACCORDEMENT CN1 
1: Alimentation 12-24VAC-DC 
2: Alimentation 0V 
3: Sortie contact “normalement ouvert” CH1 
4: Sortie contact “normalement ouvert” CH1 
5: Sortie contact “normalement ouvert” CH2 
6: Sortie contact “normalement ouvert” CH2 

INSTALLATION DU RECEPTEUR 
Pour obtenir un fonctionnement optimal entre le transmetteur et 
le récepteur, il faut choisir le lieu de l'installation avec attention. 
La portée ne dépend pas uniquement des caractéristiques 
techniques du dispositif, mais elle varie également selon les 
conditions radioélectriques du lieu. Le récepteur est doté d'une 
antenne accordée. 
L'antenne doit être positionnée à l'extérieur dans des points 
bien visibles et loin des structures métalliques.  

MODES DE FONCTIONNEMENT CH1 ET CH2 
Le récepteur est capable de contrôler les deux canaux sépa-
rément et, en outre, il permet d'avoir également des modes de 
fonctionnement différents. 

Canal CH1 : fonctionnement uniquement monostable avec 
possibilité d'activation de la Programmation à Distance. 
Canal CH2 : à travers la sélection du Jumper J1 et J2, il 
est possible de sélectionner, pour le canal CH2, les 
modes de fonctionnement suivants (en mode Pgm à dis-
tance, le fonctionnement est monostable). 
 
 
 
 

 

 
 
Important ! :  
La sélection Jumper J1 et J2 peut être obtenue en met-
tant ou enlever une goutte de flaque fondue à travers un 
soudeur dans les modes ci-dessus. 
 

MODES DE PROGRAMMATION  
La programmation des Radiocommandes à associer est du 
type avec Auto-apprentissage et s'effectue, de la façon sui-
vante: appuyer une fois sur la touche SEL, la Led CODE CH1 
commencera à clignoter, envoyer en même temps le code 
choisi à travers la radiocommande, à une distance de quelques 
mètres; au moment où la Led restera allumée de façon fixe, la 
programmation dans le canal CH1 sera terminée. Pour mémo-
riser un code d'une radiocommande dans le canal CH2, effec-
tuer la même procédure décrite ci-dessus en appuyant deux 
fois sur la touche SEL.  
Si l'utilisateur tente d'effectuer la procédure de program-
mation des Radiocommandes déjà en mémoire ou pas 
compatible, la LED CODE commencera à clignoter 
rapidement pendant quelques secondes, indiquant l'im-
possibilité, puis revenir à la phase de programmation. 
Il est possible de répéter la procédure de mémorisation jusqu'à 
un total de 250 codes max.; quand la mémoire disponible sera 
pleine, en répétant l'opération de programmation, les Leds 
CODE CH1 et CODE CH2 commenceront à clignoter très rapi-
dement et signaleront ainsi que d'autres mémorisations ne sont 
pas possibles. 
 

REGLE DE LA PREMIERE RADIOCOMMANDE MEMORISEE  
Pour la programmation des radiocommande il y a la regle 
suivante: si la première radiocommande mémorisée est une 
radiocommande de type Rolling Code depuis le récepteur 
acceptera seulement des radiocommandes Rolling Code, donc 
avec une majeur sécurité anti-intrusion; si ansi la première 
radiocommande mémorisée est une radiocommande avec 
code fixe depuis le capteur acceptera même des 
radiocommandes avec code fixe même des radiocommandes 
Rolling Code 
 

MODE DE PROGRAMMATION A DISTANCE 
La programmation des Radiocommandes à distance s'effectue 
en sélectionnant le Jumper J1 et J2 en mode ‘'Pgm à distance'; 
de cette façon, le récepteur permet la programmation du code 
de transmission, sans intervenir directement sur la touche SEL.  
La programmation du code de transmission à distance s'effec-
tue de la façon suivante: envoyer en mode continu pendant 
plus de 10 secondes le code d'une radiocommande mémorisé 
en précédence dans un canal; le récepteur entre au même 
moment dans le mode de programmation pour chacun des 
deux canaux, comme décrit ci-après. 
 

REMISE A ZERO 
S'il était nécessaire de rétablir la configuration d'usine du ré-
cepteur (c'est-à-dire sans aucun code en mémoire), appuyer 
sur la touche SEL en mode continu pendant 5 secondes; les 
Leds CODE CH1 et CODE CH2 effectueront trois clignote-
ments de courte durée puis s'éteindront. 
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IMPORTANT POUR L’INSTALLATEUR 

- La centrale doit être alimentée par une source en très 
SELV ou SELV équivalent (basse tension sécu rité-) 
puissance limitée. Les charges reliées au relais doivent 
également être conformes à la très basse tension de sé-
curité. 
 

 

IMPORTANT POUR L’UTILISATEUR 
 
-Le dispositif ne doit pas être utilisé par des enfants ou 
des personnes psycho-physiquement handicapées,  à 
moins qu’ils ne soient supervisés ou formés au fonction-
nement et aux modalités d’utilisation.  
-Ne pas permettre aux enfants de jouer avec le dispositif 
et tenir les radiocommandes éloignées  de leur portée.  
-ATTENTION: conserver ce manuel d’instructions et res-
pecter les importantes prescriptions de sécurité qui y sont 
mentionnées. Le non respect de ces prescriptions pour-
rait entraîner des préjudices et de graves accidents. 
-Examiner fréquemment l’installation afin de relever 
d’éventuels signes d’endommagement. Ne pas utiliser le 
dispositif si une intervention de réparation est nécessaire. 
  
 
 

 

 

Récepteurs RES 2301 – RRS 2301 – RXH 2301 
sont conformes aux spécifications des Directives:  

R&TTE 99//EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC. 

 
 

 

 

Le texte intégral de la déclaration de conformité C'est dispo-
nible à l'adresse Internet suivante: 
 
http://www.seav.it 
 


