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Type de récepteur: Superhétérodyne
Fréquence opérante: 433,92 MHz
Alimentation : 12 Vdc
Consommation: 24 mA
Type de sortie: Wiegand 30-bit
Température de fonctionnement: -20 à +70 °C
Dimensions: 105 x 45 x 28 mm
Poids: 65 g
Impédance d’entrée: 50 Ohm R
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Branchez le module sur  
le connector à 7 contacts 
READER 1 ou READER 2 du 
platine Atrium.

SELW30R433-SAT

RG58 - 50 Ohm

Antenne

P1

LED vert
[Alimentation] 

LED rouge
[Wiegand] 

Le produit est fourni avec une antenne Stylus 433MHz. 

F1001000081

Erone S2TR2641E1/E2/E4/E2M
Erone SETR2641AM1/AM2
Erone S3TR2641T2/T2/T4
Erone S7TR2641E4
Erone SETR2641-TM

Le SELW30R4333-SAT est un module récepteur enfichable, 
opérant à la fréquence 433,92 en modulation AM/ASK. Le ré-
cepteur est fourni d’un sortie Wiegand 30-bit.
Le connecteur du module peut être branché directement sur un 
des deux connecteurs (“Reader 1” ou “Reader 2”) du platine du 
système de contrôle d’accès Atrium (type AC22).
Le module récepteur est livré avec une antenne externe, qui 
peut être monté sur le boîtier en métal du système Atrium.

Ceci peut être fixé au-dessus (fig. A) 
ou, à l’aide du support en forme L, sur 
le côté du boîtier en métal d’Atrium 
(fig. B).

Fig A Fig B

REMARQUE : l’information dans le signale de l’émetteur est 
composé de 4 paramètres :  CLÉ FABRICANT, CODE FAMILLE, 
NUMÉRO DE SÉRIE et TYPE DE BOUTON 
Le récepteur accepte seulement les récepteurs avec une clé fab-
ricant correcte (ERONE) et envoie, par le format Wiegand, leurs 
numéros de série vers le système Atrium.
Le récepteur n’envoie aucune signale avant qu’une program-
mation d’un émetteur est effectué.

1 Description

2 Spécifications techniques

3 Émetteurs compatibles

4 Lay-out

5 Fixation de l’antenne sur le boîtier 
d’Atrium

6 Brancher sur l’AC22
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Avant de commencer cette procédure contrôlez si le module récepteur est 
bien branché dans le connecteur du système Atrium et si le module est 
alimenté. Le LED vert sur le module récepteur s’allume comme indicateur. 

Lorsque la vérification du code famille est désactivé le récepteur 
acceptera tous les code famille est seulement effectuer la vérification de 
type de bouton.
Effectuez les étapes suivantes afin de désactiver la vérification de code 
famille.

1) Gardez le bouton du module récepteur (P1) enfoncé jusqu’à le 
LED rouge s’allume et ensuite relâchez-le.

2) Pendant la seconde suivante, appuyez de nouveau sur le bouton 
du module récepteur (P1). Le LED rouge commence à clignoter 
rapidement. La vérification du code famille est désactivée.

Répétez la procédure afin de réactiver la vérification.

!
IMPORTANT

Le placement du récepteur est d’une grande importance 
pour le fonctionnement correct du système. Placez le 
récepteur le plus loin possible des sources d’interférences 
comme des champs magnétiques et signales radio 
(des ballasts néon, moteurs électriques, etc. ...). Afin 
de garantir un bon fonctionnement c’est recommandé 
d’effectuer quelques testes avant de monter le système 
finalement.

PROGRAMMATION DES ÉMETTEURS

1) Gardez le bouton du module récepteur (P1) enfoncé jusqu’à le LED 
rouge s’allume et ensuite relâchez-le.

2) Appuyer sur le bouton de l’émetteur à accepter (A, B, C ou D).
3) Le LED rouge s’éteint et ensuite clignote brièvement. Chaque 

commande incorrecte (programmation avec mémoire plein, 
programmation d’un émetteur déjà connu, ...) causera le LED rouge à 
clignoter 2 fois brièvement.

4)  Répétez étape 2 pour chaque bouton désiré.

Tous les émetteurs avec un code famille correct seront détectés par le 
récepteur.

REMARQUE : Le récepteur ne sauvegarde pas les NUMÉROS DE SÉRIE 
de l’émetteur, mais seulement les combinaisons : “Code famille – Type de 
bouton”. Les combinaisons de ce type peuvent-être par exemple : 001-A, 
001-B, 002-B, 003-B, 010-D, dont 001 est le code famille et A est le type de 
bouton, etc.
Des combinaisons comme A+B ou C+D sont interdits.
Le récepteur peut sauvegarder jusqu’à 50 combinaisons. 
Le numéro de série doit être entré dans le système de contrôle d’accès 
Atrium afin de bénéficier des niveaux d’accès. 

Application:
Vous avez 2 ports garages dans la même location: utilisez un récepteur pas 
port. Le bouton “A” pour l’entrée du garage (récepteur #1) et le bouton “B” 
pour la sortie du garage (récepteur #2).

Code famille (FC)= 001

Numéro de série 
(SN)= 12345 
(numéro de carte)

FC001  SN12345

Le code famille et le numéro de série se trouve à l’arrière de l’émetteur.
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7 Programmation des émetteurs

9 Désactivation de la vérification du code famille

Un flash d’une seconde du LED rouge indique un signal valide.
Un flash court du LED rouge indique un signal invalide

Cette procédure efface la mémoire du récepteur. 

1) Gardez le bouton du module récepteur (P1) enfoncé jusqu’à le 
LED rouge s’allume.

2) Relâchez le bouton du module récepteur (P1) et ré-enfoncez le 
jusqu’à le LED rouge commence à clignoter 3 fois.

A ce moment tous les programmations sont effacées et le récepteur est 
remis à zéro : aucune signale sera envoyé par le sortie Wiegand.

10 Indication LED

11 Effacement de la mémoire (valeurs par défaut)

1 bit 4 bit 8 bit 8 bit 8 bit 1 bit

Parité
PAIR

Type 
bouton

Code de 
famille SN élevé SN basse Parité

IMPAIR

8 Signal Wiegand
Le signal Wiegand 30-bits est composé comme ci-dessous :

Bouton A
Dec FC = 2561 S/N =  10408

Hex A0128A8

Bouton B
Dec FC = 1281 S/N =  10408

Hex 50128A8

Bouton C
Dec FC = 2049 S/N =  10408

Hex 80128A8

Bouton D
Dec FC = 257 S/N =  10408

Hex 10128A8

EXEMPLE : émetteur avec Code de Famille (CF) 01 et Numéro de 
                          Série (NS) 10408, bouton A
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