Télécommande coulissante intelligente et sans fil PB- 433R
1. INTRODUCTION
PB-433R est une mini télécommande à distance à 4 boutons. C’est un
appareil très populaire de Tike-securite. Au design spécial, il est
décoratif et pratique à emporter. Facile à manipuler, il est doté d’une
haute sensibilité dans un rayon de 100m. Il possède les fonctions
activation total, activation partielle, désactivation, aide d’urgence.

2. SPECIFICITE
Modèle : PB-433R
Zone de rayonnement : 100m à l’air libre
Fréquence : 433 MHZ/868MHZ
Code : ID à 28 chiffres, code de fonction à 8 chiffres, code de
date à 38 chiffres.
Voltage : 6V, deux batteries lithium CR2032. Durée de vie
d’environ 2 ans.
Emission d’information : LED allumée
Température : 10°C~50°C
Taille : 62*32.5*13mm
Poids : 25g

3. FONCTION PRINCIPALE
A. 4 boutons de fonctions indépendantes
B. Pour une activation/désactivation rapides, facile et pratique,
appel d’urgence, sécurité total et partielle.
C. Design exceptionnel, avec les fonctions faciles d’utilisation
grâce aux illustrations sur les boutons
D. Code d’adresse scientifique aux millions de combinaisons,
qui confèrent à la télécommande un côté unique, il est
impossible de copier nos produits sans fil sans autorisation
E. Faible consommation pour la transmission, indication de la
sortie signal visible.
F. Compatible avec tous nos produits sans fil 433MHZ/868MHZ

4. UTILISATION

1. Pour l’activation à l’extérieur,
presser le bouton cadenas
fermé pendant 2 secondes

4. L’aide d’urgence est sécurisée. Presser le bouton
éclair pendant 3 à 4 secondes pour activer cette
fonction.

2. Pour activer l’alarme
partielle, presser le bouton
maison pendant 2 secondes

3. Pour désactiver, presser le
bouton cadenas ouvert pendant
2 secondes

5. TEST ET MAINTENANCE
5.1 Codage
1. Régler la centrale avec le statut de l’appareil sans fil jumelé.
2. Laisser la télécommande en mode codage, et presser n’importe quel bouton de la télécommande lorsque la
centrale est en mode de codage à distance.
5.2 Test
Lorsqu’il sort de chez Tike-securite, le produit PB-433R a des batteries intégrées. Avant de tester, il est nécessaire
de coder les produits sans fil Tike-securite, pour les modalités de codage, voir le REGLAGE DE CODE du manuel
des produits sans fil. Le test se déroule comme suit :
1. Conserver une distance d’au moins 3mètres entre le PB-433R et les produits sans fil ; presser le bouton de la
télécommande indiquant un cadenas pendant 2 secondes, la lampe témoignant de l’état du receveur devrait
clignoter deux fois.
2. S’assurer que les appareils sans fil aient la même réponse, en l’occurrence DOUBLE BEEP sur l’alarme.
3. Manipuler à l’extrémité de la zone de couverture des appareils sans fil, tels que les endroits encombrés pour
vérifier si le système a toujours la même puissance.
5.3 Changer les batteries
Prière de remplacer les batteries si le signal est affaibli lors de transmissions.
Suivre les instructions ci-dessous pour effectuer le changement de batteries.
1. Utiliser un petit tournevis pour ôter la vis à l’arrière de la télécommande. Conserver précautionneusement la
vis.
2. Oter le capot arrière et retirer les batteries usagées.

vis

Batteries
CR2032 (sens de
la pile haut : positif
bas : négatif

3. Placer les nouvelles batteries, en respectant le sens.
4. Fixer le capot arrière avec la vis.
5. Tester les batteries installées: presser n’importe quel bouton, la LED de la télécommande s’allume, le tableau
de commande répondra en conséquence.

6. LIMITES DU SYSTEME
Nos produits sans fil sont fiables, mais peuvent toutefois être limités dans certaines situations, comme par
exemple :
1. Lorsque le contrôle n’est pas stable, ou la télécommande à distance n’est pas située dans la zone de
couverture, il se peut que l’envoi du signal échoue.
2. Sous-tension de la télécommande, etc.
3. Pour toute question ou assistance, prière de contacter notre compagnie.
Note : Toute modification du produit sans l’accord d’une personne
agréée entrainera l’interdiction d’utilisation du produit.

