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EMETTEUR RADIO SETR2641AM2
Informations générales 

Nombre de clefs: 2
Alimentation : 6 Vdc
Batteries 2 Batteries lithium CR2016 
Durée de vie de la pile: 12 - 18 mois
Consommation courante : 13 mA
Code de sécurité: Keeloq
Fréquence : 433.92 MHz

64Nombre de combinaisons : 2
Modulation : AM / ASK
Puissance e.r.p. émise : 50 - 100 µW
Portée en espace libre: 100 - 200 m
Température de fonctionnement: -20 ÷ +55 °C
Dimensions: 61 x 36 x 16 mm
Poids: 20 gr.

Accéss à la pile
Pour accéder au vain porte batteries tourner le trappe en sens horaire (Fig.2).
Positionner les 2 batteries au lithium CR 2016 en enfilant une partie sous le trappe et en ayant soin 
de lui étendre sur l'étage de l'anneau intérieur (Fig.3).
NOTE: L'écoulement des batteries déchargé doit être effectué en utilisant les récipients spéciaux.

Problémes

Le contrôle radio SETR2641AM2 a été fabriqué pour le contrôle de systèmes automatiques de 
fermeture et systèmes Antivol. Cela grâce à un système d'encodage de haute sécurité. (KeeLoq® 
Hopping code). Afin d'assurer une sécurité et une inviolabilité totale de la transmission entre 
émetteur et récepteur, le code émis par l'émetteur est changé à chaque transmission et reconnu 
seulement par le récepteur, grâce à un calcul d'encodage infalsifiable évitant tout risque 
d'enregistrement ou de copie de code. Le récepteur qui met en route l'activation, doit-être connecté 
durant l'installation, au mécanisme de contrôle.(portail, porte de garage, porte coulissante, stores, 
dispositif anti-vol, éclairage). Chaque émetteur (ou ses différentes clefs),peuvent-être programmés 
dans différents récepteurs et  peuvent avoir plusieurs fonctions. Afin d'utiliser les clefs inutilisées de 
l'émetteur, il suffit de connecter le récepteur dédié au mécanisme de transmission.(i.e fermeture 
électrique d'un portail pour piétons, buzzer etc.). Le produit est conforme à les Directives 
Européennes 72/23/CEE, 89/336/CEE, 99/05/CE.

Caracteristiques principales 

® Hopping code

Encodage
Chaque émetteurs de la gamme  sont fabriqués et vendus avec un numéro de série unique attribué 
en usine. Le code transmit est le résultat d'un algorithme qui combine le numéro de série, une clé de 
fabrication et numéro de synchronisation. Le code sécurité de l'émetteur doit-être enregistré sur le 
récepteur ou la mémoire disponible des récepteurs. 

Memorisation 
Votre installateur ou revendeur fera cette opération lors de l'installation ou vous donnera les 
instructions nécessaires lors de la vente. N'oubliez pas que les boutons restants de votre émetteur 
peuvent être utilisés pour de futures fonctions. Demandez à votre installateur le récepteur le mieux 
adapté à votre besoin.

                   Defaut                    Solution
Absence de signal radio
LED éteinte ou intermittente Replacer la batterie de l’émetteur

Pas d’activation: LED allumeé Vérifier le recepteur alimentation électrique 

LED
Rosso/Rot/Red/Roug

Anello portachiave
Schlüsselringöffnung

Key-holder ring
Anneaux

Sportello batteria
Batterieabdeckung

Battery door
Porte pile

Tasto A
Taste A

Button A
Touche A

0678

Die Garantie beträgt 24 Monate vom Innen angezeigten Herstellungsdatum. Die Garantie 
umfasst die Funktion der elektronischen Bauteile unter Voraussetzung des korrekten 

Anschlusses. Die Garantie umfasst keine äußeren Beschädigungen am Gehäuse durch 
Fremdeinwirkung oder falsche Installation. 

Die Garantie wird beim Sitz des Herstellers geleistet.

Tasto B
Taste B

Button B
Touche B

Fig. 1

Fig. 2

2 x CR2016

Zugang an die batterie / Battery access / Accéss à la pile

La garanzia è di 24 mesi dalla data di fabbricazione apposta all’interno. 
Durante tale periodo se l’apparecchiatura non funziona correttamente a causa di un 
componente difettoso, essa verrà riparata o sostituita a discrezione del fabbricante. 
La garanzia non copre l’usura della batteria e l’integrità del contenitore plastico. 

La garanzia viene prestata presso la sede del fabbricante.

GARANZIA

Manufactured by ELPRO INNOTEK S.p.A.
Via Piave, 23 - I-31020 S.Pietro di Feletto (TV) 

ITALY
Tel.: +39/0438/450879 - 
Fax.: +39/0438/455628
E-Mail: info@erone.com

Web: www.erone.com

THE SMART L IVING

The guarantee period of all Erone products is 24 months, beginning from the manufacturer 
date. During this period, if the product does not work correctly, due to a defective 

component, the product will be repaired or substituted at the discretion of the producer. 
The guarantee does not cover the plastic container integrity. 

After-sale service is supplied at the producer's factory.

GUARANTEE

GARANTIE

Emetteur fabriqué et vendu avec un numéro de série unique sélectionné lors de la 
fabrication.

Période de garantie : 24 mois à compter de la date de fabrication, uniquement pour les 
composants électronique, ne couvrant pas le boîtier.

GARANTIE

Fig. 3

Lato /Side/ Seite /Côté (+)

Lato /Side/ Seite /Côté (-)

FCC ID : PWJ T433

This device complies with FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

Part. 15 of the 
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Pour plus d’informations :
www.devancocanada.com

ou appel sans frais au 
855-931-3334



COMMENT COMMANDER 
DES PIÈCES DE RECHANGE

DEVANCO CANADA
19192 RUE HAY, UNITÉ Q

SUMMERSTOWN, ON  K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334
www.devancocanada.com

QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S’IL VOUS PLAÎT fOURNIR LES INfORMATIONS SUIVANTES :

	 3 NUMÉRO DE PIÈCE
	 3 DESCRIPTION
	 3 NUMÉRO DE MODEL


