
Notice d’utilisation

Emetteur pour la commande des récepteurs de la série : LTER1 / LTER2 / LTER3

Caractéristiques techniques : 
Fréquence porteuse : 868,3 Mhz
Rayonnement apparent : -3 à +1 dBm
Puissance apparente des harmoniques : < 54 dBm (< 4 nW)
Alimentation électrique : 3 V ± 10 % (pile au lithium CR 2430)
Consommation de courant pendant l’émission : 10 mA
Plage de température : - 10°C à + 55°C
Dimensions : 87 x 87 x 10 mm
   
L’émetteur a été préalablement codé en usine avec un code individuel.

1. Description du produit
Emetteur dans la bande UHF avec fréquence porteuse à contrôle PPL. Convient pour la commande 
d’éclairages à DEL / LED conformément aux normes et directives en vigueur. Cet appareil fonctionne avec des signaux à code 
tournant afin d'empêcher les copies et de garantir un maximum de sécurité. Le code de l’émetteur peut être directement pro-
grammé dans le récepteur depuis l’émetteur. Cet émetteur programmé permet de programmer des émetteurs supplémentaires 
dans le récepteur, sans avoir accès au récepteur. Cette opération peut aussi être réalisée par l'utilisateur lui-même. Le code 
programmé dans le récepteur est sauvegardé même en cas de coupure de l'alimentation électrique. 

2. Sécurité
•  N’utilisez pas l’émetteur dans des lieux présentant une sensibilité accrue aux rayonnements électromagnétiques (hôpitaux, 

aéroports, etc.).
• Protégez l’émetteur contre l’humidité et ne l’exposez pas directement aux rayons solaires ou à des rayons X. 
•  Ne laissez pas tomber l’émetteur par terre, car cela risquerait de le détruire ou de réduire sa portée. La portée entre 

l’émetteur et le récepteur dépend de la nature du bâtiment et du nombre de locaux à traverser, et varie entre 10 m env. 
(à travers des plafonds et des murs) et 50 m env. (en ligne directe). Les murs et les plafonds peuvent par ailleurs influer 
sur la portée du récepteur.

3. Utilisation 
•  L’émetteur ne dispose d’aucune protection contre d’autres rayonnements électromagnétiques (p. ex. systèmes radio 

homologués utilisant la même fréquence).
•  En cas de problème de portée, installez le récepteur en position surélevée. Il se peut aussi qu’un changement de pile 

soit nécessaire.
•  N’actionnez pas les touches avec l’ongle sous peine de les endommager. 

4. Changement de piles
•  Conservez systématiquement les piles hors de portée des enfants. En cas d’ingestion d’une pile, consultez immédia-

tement un médecin. 
• Une utilisation incorrecte entraîne un danger d'explosion.
•  Utilisez exclusivement des piles de type CR 2430. 

Art-n° LT E1 KS .. Art-n° LT E2 KS .. Art-n° LT E7 KS ..

•  Emballez systématiquement les piles lors du stockage ou lors de leur élimination. Dans le cas contraire, elles peuvent se 
décharger, s’enflammer ou être endommagées en cas de contact avec des pièces métalliques.

•  1. Ouvrez le cache.
•  2. Retirez les piles et mettez en place des piles neuves dans la même position que les anciennes.  

Respectez la polarité (+/-) !

5. Fixation murale
Le collage de l’émetteur au mur à l'aide de ruban adhésif double face atteint sa solidité maximale au bout de 24 heures. 
Température d’utilisation minimale de +10 °C.

6. Garantie 
La garantie correspond aux conditions légales en vigueur. Pour toute prise en charge sous garantie, veuillez vous adresser 
à votre revendeur. La garantie n'est applicable que dans le pays d’achat de l'émetteur et ne couvre pas les piles. 

7.  Copie de fonctions d’une touche d’émetteur dans un nouvel émetteur « Fonction sélecteur » 
Pour ce faire, il est nécessaire de retirer le cache de l’interrupteur. Au niveau du bord inférieur de 
l’émetteur se trouvent deux fentes. Engagez successivement un tournevis plat dans les ouvertures 
et tournez-le jusqu'à ce que le cache se détache. Pour la suite de la procédure, reportez-vous aux 
descriptions des récepteurs correspondants. Pour fermer le cache, assemblez avec précaution 
les deux moitiés à la main.

8. Déclaration de conformité 
La société Schlüter-Systems KG déclare que les produits précités sont conformes aux normes 
techniques relatives au produit dans le champ d'application des directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 99/5/CEE, à savoir :
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002 ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008 EN 300 220-1 V2.1.1:2006
ETSI EN 300 220 - 2 V2.1.2:2007-06 EN 50371 (2002) EN 60950-1:2006 EN 60950-1/A11:2009  
Une copie de cette directive est disponible sur demande.

9. Affectation des touches 

Attention :  
Dans le cadre d’un perfectionnement permanent des produits, le fabricant se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques et les fonctions sans préavis.
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Emetteur 7 canaux

Elimination correcte des piles

L’élimination de piles déchargées ou endommagées doit toujours s'effectuer dans le 
respect des dispositions légales en vigueur. En cas de doute, contactez les agences 
de protection de l’environnement ou les services d’élimination des déchets. Les piles 
ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
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