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INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR 
 

 
 

ATTENTION: pour la sécurité des personnes, suivre attentivement 
toutes les présentes instructions de montage. 

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants 
compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances requises. 
Ne pas permettre aux enfants de jouer avec les commandes fixes et 
garder les commandes à distance éventuelles à l'abri de leur portée. 

Faire effectuer périodiquement un contrôle de l'installation au 
personnel qualifié d'un centre d'assistance agréé par le fabricant. Ne 
pas utiliser en cas de besoin de réparations ou de réglages.  

ATTENTION: débrancher l'alimentation pendant les opérations de 
nettoyage ou de maintenance. Ne jamais laver l’appareil avec des 
solvants ou des jets d’eau. Ne pas immerger l’appareil dans l’eau. 

En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteindre l'appareil à 
partir de l'interrupteur général. Les réparations et les réglages 
seront uniquement effectués par du personnel qualifié d'un centre 
d'assistance agréé par le fabricant.  

Exiger toujours l’utilisation de pièces originales de rechange. Le 
non-respect de cette règle peut en compromettre la sécurité et 
annuler la garantie de l’appareil. En cas de problèmes ou de doute, 
adressez-vous à votre fournisseur. 

On conservera les présentes instructions même après la fin de 
l'installation. 

 

 

 

Le produit doit être éliminé conformément aux 
réglementations environnementales adoptées par les 
autorités locales et non avec les déchets communs. 

 
 
 
 
 
 



ISTRUCTIONS POUR L’INSTALLATEUR
 
 
Les produits nekos sont fabriqués dans les règles de l’art en matière de sécurité, 
conformément aux préconisations 
Montés conformément aux règles imparties, installés et utilisés en respectant les 
instructions ci-dessous, ils ne représentent aucun danger pour les personnes, les animaux 
ou marchandises. 
 
 

Symboles utilisés dans le manuel

 

DANGER 
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sont fabriqués dans les règles de l’art en matière de sécurité, 
conformément aux préconisations de la législation en vigueur.  
Montés conformément aux règles imparties, installés et utilisés en respectant les 

dessous, ils ne représentent aucun danger pour les personnes, les animaux 

Symboles utilisés dans le manuel 

Cette mention rappelle l’attention sur les dangers potentiels 
pouvant entraîner des blessures corporelles pour les 
personnes ou les animaux. 
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INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Notes générales 

 

ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT LES PRECONISATIONS DE SECURITE 
CI-DESSOUS AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL; ELLES SERONT UTILES 
POUR PRÉVENIR LES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS. 
CONSERVER CE LIVRET POUR POUVOIR LE CONSULTER.

 

Le constructeur décline toute responsabil
personnes, animaux ou biens, en raison de la non observation des normes de 
sécurité fondamentales décrites au présent manuel.

 

L'utilisation de notre matériel pour toute application différente par rapport à 
celles indiquées sera autorisée par le constructeur, après vérification 
technique préalable de l’application en question.

 

Tout sachet en plastique, polystyrène, petite quincaillerie métallique (clous, agrafes 
etc.) sera tenu loin des enfants car source potentielle d
enfants jouer avec la télécommande et ses produits électriques ; gardez
portée des enfants. 

 
Ne pas laver l'appareil avec des solvants ou des jets d'eau.

Notes pour le fonctionnement et l’emploi

RR2-M est un module récepteur radio 
directement par le réseau 230V~ (AC) 50/60 Hz, conçu pour recevoir des commandes 
radio de l'émetteur de la série PIK ou des commandes avec le protocole NEKOS.
L'utilisation pour des applications autres que celles indiquées doit être autorisée par 
le fabricant après vérification technique.

 

Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec des produits originaux du constructeur.
L’utiliser avec d’autres produits est susceptible d’engendrer un
La mise en fonction du récepteur sera effectuée selon les instructions du 
constructeur par une personne compétente et qualifiée.

 

Il est interdit d'ouvrir ou de percer l'enveloppe plastique du produit, les pièces situées 
en dessous sont sous tension ; ne coupez pas et ne dénudez pas le fil de l'antenne 
car il est soumis à la tension du 

 

Le récepteur a été développé pour piloter des équipements électriques monophasés 
alimentés par la tension du réseau tels que des lampes ou d
puissance inférieure ou égale au maximum spécifié ; toute autre utilisation est interdite.

 
Après avoir enlevé l'emballage autour du matériel, s'assurer que l'équipement soit 
complet. 

 

Cet appareil est uniquement destiné à 
fabricant ne peut être tenu aucunement responsable de dommages éventuels 
provoqués par un mauvais usage de celui

 
Le produit est soumis à une tension électrique dangereuse. Tous les raccordements 
électriques doivent être effectués en l'absence de tension.

 

Le produit est uniquement destiné à fonctionner à l'intérieur de boîtes de jonction 
électrique, son boîtier n'a donc aucun degré de protection contre la pénétration de 
liquides. 
Il est absolument interdit d
ceux auxquels il est destiné.

 
Le produit sera éliminé conformément aux normes sur l’environnement adoptées par 
les autorités locales et pas avec les déchets communs.

4 

DE SÉCURITÉ 

E ATTENTIVEMENT LES PRECONISATIONS DE SECURITE 
DESSOUS AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL; ELLES SERONT UTILES 

POUR PRÉVENIR LES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS. 
CONSERVER CE LIVRET POUR POUVOIR LE CONSULTER.
Le constructeur décline toute responsabilité pour tout dommage causé à des 
personnes, animaux ou biens, en raison de la non observation des normes de 
sécurité fondamentales décrites au présent manuel. 
L'utilisation de notre matériel pour toute application différente par rapport à 

ées sera autorisée par le constructeur, après vérification 
technique préalable de l’application en question. 
Tout sachet en plastique, polystyrène, petite quincaillerie métallique (clous, agrafes 
etc.) sera tenu loin des enfants car source potentielle de danger
enfants jouer avec la télécommande et ses produits électriques ; gardez

Ne pas laver l'appareil avec des solvants ou des jets d'eau. 

Notes pour le fonctionnement et l’emploi 

le récepteur radio à encastrer, avec 2 relais de commande, alimenté 
directement par le réseau 230V~ (AC) 50/60 Hz, conçu pour recevoir des commandes 
radio de l'émetteur de la série PIK ou des commandes avec le protocole NEKOS.

ations autres que celles indiquées doit être autorisée par 
le fabricant après vérification technique. 

Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec des produits originaux du constructeur.
L’utiliser avec d’autres produits est susceptible d’engendrer un
La mise en fonction du récepteur sera effectuée selon les instructions du 
constructeur par une personne compétente et qualifiée. 
Il est interdit d'ouvrir ou de percer l'enveloppe plastique du produit, les pièces situées 

ont sous tension ; ne coupez pas et ne dénudez pas le fil de l'antenne 
car il est soumis à la tension du réseau. 
Le récepteur a été développé pour piloter des équipements électriques monophasés 
alimentés par la tension du réseau tels que des lampes ou des moteurs électriques d'une 
puissance inférieure ou égale au maximum spécifié ; toute autre utilisation est interdite.
Après avoir enlevé l'emballage autour du matériel, s'assurer que l'équipement soit 

Cet appareil est uniquement destiné à l'usage pour lequel il a été conçu et le 
fabricant ne peut être tenu aucunement responsable de dommages éventuels 
provoqués par un mauvais usage de celui-ci. 
Le produit est soumis à une tension électrique dangereuse. Tous les raccordements 

oivent être effectués en l'absence de tension. 
Le produit est uniquement destiné à fonctionner à l'intérieur de boîtes de jonction 
électrique, son boîtier n'a donc aucun degré de protection contre la pénétration de 

Il est absolument interdit d'utiliser le produit dans des environnements autres que 
ceux auxquels il est destiné. 
Le produit sera éliminé conformément aux normes sur l’environnement adoptées par 
les autorités locales et pas avec les déchets communs. 

E ATTENTIVEMENT LES PRECONISATIONS DE SECURITE 
DESSOUS AVANT D'INSTALLER CET APPAREIL; ELLES SERONT UTILES 

POUR PRÉVENIR LES DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS. 
CONSERVER CE LIVRET POUR POUVOIR LE CONSULTER. 

ité pour tout dommage causé à des 
personnes, animaux ou biens, en raison de la non observation des normes de 

L'utilisation de notre matériel pour toute application différente par rapport à 
ées sera autorisée par le constructeur, après vérification 

Tout sachet en plastique, polystyrène, petite quincaillerie métallique (clous, agrafes 
e danger. Ne laissez pas les 

enfants jouer avec la télécommande et ses produits électriques ; gardez-les hors de 

, avec 2 relais de commande, alimenté 
directement par le réseau 230V~ (AC) 50/60 Hz, conçu pour recevoir des commandes 
radio de l'émetteur de la série PIK ou des commandes avec le protocole NEKOS. 

ations autres que celles indiquées doit être autorisée par 

Ce produit a été réalisé pour être utilisé avec des produits originaux du constructeur. 
L’utiliser avec d’autres produits est susceptible d’engendrer un  dysfonctionnement. 
La mise en fonction du récepteur sera effectuée selon les instructions du 

Il est interdit d'ouvrir ou de percer l'enveloppe plastique du produit, les pièces situées 
ont sous tension ; ne coupez pas et ne dénudez pas le fil de l'antenne 

Le récepteur a été développé pour piloter des équipements électriques monophasés 
es moteurs électriques d'une 

puissance inférieure ou égale au maximum spécifié ; toute autre utilisation est interdite. 
Après avoir enlevé l'emballage autour du matériel, s'assurer que l'équipement soit 

l'usage pour lequel il a été conçu et le 
fabricant ne peut être tenu aucunement responsable de dommages éventuels 

Le produit est soumis à une tension électrique dangereuse. Tous les raccordements 

Le produit est uniquement destiné à fonctionner à l'intérieur de boîtes de jonction 
électrique, son boîtier n'a donc aucun degré de protection contre la pénétration de 

'utiliser le produit dans des environnements autres que 

Le produit sera éliminé conformément aux normes sur l’environnement adoptées par 



Avertissements d'installation

  
Suivez attentivement les recommandations de ce manuel.
Il peut y avoir un danger pour votre sécurité pendant l'installation.

 Les appareils de commande (boutons ou interrupteurs) et les câbles de 
raccordement doivent avoir des caractéristiques d'isolati
installations électriques dont la tension de fonctionnement n'est pas inférieure à 
300V AC. 

 Les lignes d'alimentation électrique doivent être protégées par un disjoncteur 
magnétothermique et différentiel de taille appropriée (ayant une caté
surtension III, c'est-à-dire un espacement des contacts supérieur ou égal à 3,5 mm) 
qui assure une déconnexion omnipolaire du réseau en cas de défaut. Si ce dispositif 
ne se trouve pas à proximité de l'équipement, un système de verrouillage contre
connexions non autorisées ou un dispositif de déconnexion supplémentaire doit être 
installé. 

 Le dispositif n'offre aucune protection contre les surcharges ou les courts
les sorties, il est donc nécessaire de prévoir une protection sur la 
électrique adaptée aux charges installées (fusible ou disjoncteur).

 Il est interdit d'installer le récepteur dans les sections du système SELV (par 
exemple, les circuits de sonnerie, les portiers vidéo, les projecteurs 12/24V, etc.)

CARACTÉRISTIQUES 

Valeurs maximales possibles

Tension d’alimentation 

Capacité des contacts 

Courant maxi avec contact fermé
Température de stockage 
Température de fonctionnement

Caractéristiques électriques

Les tests ont été effectués à la température ambiante de 

Paramètre 
Tension d’alimentation (VAC-50/60Hz)

Tension d’alimentation (VDC) 

Absorption de puissance (Standby 
réception seulement) 

Absorption de puissance (1 relais actif

Absorption de puissance (2 relais actives

Fréquence opérative 

Capacité en espace libre 

Capacité dans l'environnement intérieur

Nr. d'émetteurs mémorisables 

Temps de mise en fonction 
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Avertissements d'installation 

Suivez attentivement les recommandations de ce manuel. 
Il peut y avoir un danger pour votre sécurité pendant l'installation.

Les appareils de commande (boutons ou interrupteurs) et les câbles de 
raccordement doivent avoir des caractéristiques d'isolati
installations électriques dont la tension de fonctionnement n'est pas inférieure à 

Les lignes d'alimentation électrique doivent être protégées par un disjoncteur 
magnétothermique et différentiel de taille appropriée (ayant une caté

dire un espacement des contacts supérieur ou égal à 3,5 mm) 
qui assure une déconnexion omnipolaire du réseau en cas de défaut. Si ce dispositif 
ne se trouve pas à proximité de l'équipement, un système de verrouillage contre
connexions non autorisées ou un dispositif de déconnexion supplémentaire doit être 

Le dispositif n'offre aucune protection contre les surcharges ou les courts
les sorties, il est donc nécessaire de prévoir une protection sur la 
électrique adaptée aux charges installées (fusible ou disjoncteur).

Il est interdit d'installer le récepteur dans les sections du système SELV (par 
exemple, les circuits de sonnerie, les portiers vidéo, les projecteurs 12/24V, etc.)

possibles 

250V~ (AC) / 240V═ (DC) 
5A/1250VA@ 250V~(AC) 
5A / 150W @ 30V ═ (DC) 

Courant maxi avec contact fermé 5A  
(-40) - (+100) °C 

Température de fonctionnement (-20) - (+55) °C 

ctéristiques électriques 

Les tests ont été effectués à la température ambiante de + 25 °C. 

Min. Tip. Maxi 
50/60Hz) 100  250 

100  240 

y 
 0,3  

relais actif)  0,8  

relais actives)  1,4  

 433,92  

 150  

nement intérieur   20  

  30 

  2 

Il peut y avoir un danger pour votre sécurité pendant l'installation. 

Les appareils de commande (boutons ou interrupteurs) et les câbles de 
raccordement doivent avoir des caractéristiques d'isolation adaptées aux 
installations électriques dont la tension de fonctionnement n'est pas inférieure à 

Les lignes d'alimentation électrique doivent être protégées par un disjoncteur 
magnétothermique et différentiel de taille appropriée (ayant une catégorie de 

dire un espacement des contacts supérieur ou égal à 3,5 mm) 
qui assure une déconnexion omnipolaire du réseau en cas de défaut. Si ce dispositif 
ne se trouve pas à proximité de l'équipement, un système de verrouillage contre les 
connexions non autorisées ou un dispositif de déconnexion supplémentaire doit être 

Le dispositif n'offre aucune protection contre les surcharges ou les courts-circuits sur 
les sorties, il est donc nécessaire de prévoir une protection sur la ligne d'alimentation 
électrique adaptée aux charges installées (fusible ou disjoncteur). 

Il est interdit d'installer le récepteur dans les sections du système SELV (par 
exemple, les circuits de sonnerie, les portiers vidéo, les projecteurs 12/24V, etc.) 

 
Cosφ = 1 
Charge résistive 
 
 
 

Unité Notes 
Volt ~  

Volt =  

Watt  

Watt  

Watt  

MHz  

mètres Note 1 

mètres Note 1 

  

s Note 2 

6 

Temps d'exécution de la commande   0,5 s Note 3 

Débit maxi des contacts de sortie VAC   
5A/1250~VA@ 

250V 
Amp ~ Cosφ = 1 

2A/500V@ 250V Amp ~ Cosφ = 0.4 

Débit maxi des contacts de sortie VDC   
5A/150W @ 

30VDC 
Amp = 

Charge 
résistive 

Dégrée de protection  IP20    

Dimensions H (hauteur) 36 mm, W (largeur) 42 mm, L (prof.) 21 mm 

Note 1: Le débit estimé doit être considéré comme purement indicative, car la réception est 
susceptible d'être perturbée par d'autres appareils fonctionnant sur la même fréquence à proximité 
et par la nature et la disposition des obstacles éventuels entre l'émetteur et le récepteur. 

Note 2: Temps écoulé entre la mise en marche et la réception d'une séquence de données valide. 

Note 3: Temps écoulé entre la transmission de la commande (appui sur le bouton de la 
télécommande) et sa mise en œuvre (déclenchement du relais). 

Connexions au bornier 

1. Entrée commande locale ch. 1 (actif lorsque 
connecté au 4); 

2. Entrée commande locale ch. 2 (actif lorsque 
connecté au 4);  

3. Entrée alimentation (neutre ou “-“); 
4. Entrée alimentation (neutre ou “+”): 
5. Contacts de relais communs; 
6. Contact N.O. sortie canal 1; 
7. Contact N.O. sotie canal 2. 

INFORMATIONS TECHNIQUES ET DE CONSTRUCTION 

RR2-M est un petit module récepteur qui sert pour commander à distance d'actionneurs, 
de volets et de rideaux, de commandes sans fil pour l'éclairage, et de gestion intelligente. 
Il présente les caractéristiques de construction suivantes : 
 Récepteur à deux canaux avec 2 relais alimentés directement par le réseau 230V 

50/60Hz extrêmement compact, équipé d'un récepteur super hétérodyne OOK / ASK 
haute performance et fiabilité et contrôlé par microprocesseur avec fonctions de 
décodage, auto-apprentissage de télécommandes, filtre de bruit numérique pour 
améliorer encore les performances radio. 

 Le micrologiciel développé pour ce récepteur est extrêmement flexible et intuitif, 
permettant des fonctions avancées telles que le changement du mode de 
fonctionnement indépendamment pour chaque canal. 

 Ce récepteur est équipé d'un buzzer intégré qui permet de programmer sans avoir 
besoin d'accéder physiquement à la carte. 

 Utilise un filtre SAW pour améliorer la sélectivité et supprimer le bruit hors bande. 
 Grâce à l'utilisation de relais de taille appropriée, soit les lumières, soit les moteurs 

électriques peuvent être commandés directement avec ce récepteur. 

 Ce module est équipé d'une alimentation basse tension fiable et efficace (standby 
≤0.3W) avec une large gamme de tensions de fonctionnement et est également 
protégé contre les surtensions à l'entrée du réseau.  

 L'appareil est conforme à la norme européenne I-ETS 300 220 et ETS 300 683. 
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DONNÉES RELATIVES AUX PLAQUES D’IMMATRICULATION ET AU MARQUAGE 

Le récepteur radio RR2-M est marqué   et peut être mis sur le marché et mis en service 
dans l'Union européenne sans autres formalités. 

Le marquage  apposé sur le produit, sur l'emballage et sur le mode d'emploi 
accompagnant le produit, indique une "présomption de conformité aux directives" émises 
par l'Union Européenne. 

Le fabricant gère le dossier technique qui contient la documentation prouvant que les 
produits ont été examinés pour évaluer leur conformité aux directives.  

Les données de la plaque sont imprimées en noir sur le boîtier du produit. 
 

SCHÉMAS DE CONNEXION 

CES INSTRUCTIONS SONT DESTINÉES AU PERSONNEL TECHNIQUE ET SPÉCIALISÉ. 
PAR CONSÉQUENT, LES TECHNIQUES FONDAMENTALES DE TRAVAIL ET DE 

SÉCURITÉ NE SONT PAS COMMENTÉES. 
 
 

Schéma 1 

Indications pour contrôler 2 charges indépendants, telles que par exemple deux lampes. 

 

 

 

 
 

 

1         2          3        

Phase  
230VAC 
Neutre 

Bouton 

Del DL1 

Entrées locales: 
 
- 2 interrupteurs 
 ou  
- 2 boutons  

2 charges 
résistives 
230V~AC 
1250 VA Maxi 
chaque un 

Schéma 2 

Instructions pour contrôler un moteur asynchrone monophasé.

 

 

 

 
 
 
 

 

Assurez-vous que les connexions sont correctes avant d'alimenter le module ; 
une mauvaise connexion peut endommager l'équipement et créer un danger 
pour la sécurité des personnes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 
230VAC 
Neutre 

Entrées de 
contrôle 
local: 
- 2 boutons  

Bouton 

Del DL1 

8 

un moteur asynchrone monophasé. 

vous que les connexions sont correctes avant d'alimenter le module ; 
une mauvaise connexion peut endommager l'équipement et créer un danger 
pour la sécurité des personnes. 

1          2         3        

Moteur 230VAC 
asynchrone 
monophasé 
Maxi 1250 VA @ 
cosφ =1 
Maxi 500 VA @ cosφ 
= 0.4 
 

M 

 

vous que les connexions sont correctes avant d'alimenter le module ; 
une mauvaise connexion peut endommager l'équipement et créer un danger 

Moteur 230VAC  
asynchrone 
monophasé  
Maxi 1250 VA @ 

 
Maxi 500 VA @ cosφ 
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MANUEL DE L'UTILISATEUR 

1. DESCRIPTIONS 

Le récepteur à encastrer permet de commander des appareils à distance ou localement 
(par exemple au moyen d'un panneau mural ou d'inserts encastrés standard) via les deux 
canaux de sortie du relais. Le courant est fourni directement par le réseau 110/230 Volt 
AC. Pour le fonctionnement à distance, il est possible d'utiliser toute télécommande ASK 
ou OOK fonctionnant à 433,92 MHz, avec un codage fixe ou "rolling code". 

A. Caractéristiques générales 

 Alimentation électrique: 110/230V~ /AC) 50/60 Hz 

 Fréquence de fonctionnement: 433,92 MHz – Protocol NEKOS 

 Modulation: ASK/OOK 

 2 sorties du relais: courant maxi. 5 Ampère. Exemples: 

- Pmax (230V) = 1250 VA pour cosφ=1, 

- Pmax (230V) = (1250 x cosφ) VA pour cosφ < 1 

- Pmax (115V) = 625 VA pour cosφ =1, 

- Pmax (115V) = (625 x cosφ) VA pour cosφ < 1 

 2 entrées de contrôle locales 

 4 modes de contrôle de la sortie 

- monostable 

- bistable 

- chronométré 

- contrôle du moteur (par défaut) 

 Bouton d'apprentissage/configuration 

 Del + buzzer de signal pendant les phases d'apprentissage/configuration 

 Jusqu'à 30 télécommandes peuvent être mémorisé (le nombre dépend du type de 
codage adopté) 

 

B. Bloc terminal I/O 

Description des connections dans le bloc terminal I/O : 

 Borne 1: entrée 1, pour le contrôle local de la sortie 1 

 Borne 2: entrée 2, pour le contrôle local de la sortie 2 

 Borne 3: entrée (neutre/négatif) de l’alimentation 

 Borne 4: entrée (phase/positif) de l’alimentation 

 Borne 5: commun des relais 

 Borne 6: contact normalement ouvert (N.O.) relais 1  

 Borne 7: contact N.O. relais 2 
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2. FONCTIONNEMENT 

2.1. Fonctionnement avec entrée à distance (télécommande) 

Mise en marche de l’appareil 

Lorsqu'il est allumé, l'appareil émet: 

 un clignotement de la DEL accompagné d'une tonalité basse de ½ seconde s'il y a 
au moins une télécommande mémorisée, 

 deux clignotements de DEL accompagnés de deux tonalités de basse si aucune 
télécommande est mémorisée. 

Le récepteur est capable de recevoir des télécommandes à codage fixe (FIX CODE) et à 
codage variable (ROLLING CODE). 

Chaque bouton radio est mémorisé individuellement en associant, selon la procédure de 
programmation, la fonction souhaitée par l'utilisateur (voir tableau 1). 

Tableau 1 

FONCTIONNEMENENT TX MODALITE “CONTRÔLE DE LA 
LUMIÈRE” 

N° FONCTION Fonction effective 

1.1 Monostable 

1.2 Bistable 

1.3 Chronométrée 
FONCTIONNEMENENT TX MODALITE “ CONTRÔLE DU 

MOTEUR” 

N° Fonction Fonction effective 

2.1 Pas / Pas 

2.2 Montée / stop 

2.3 Descente / stop 

2.4 Pas / Pas commande à action maintenue 

2.5 Montée commande à action maintenue 

2.6 Descente commande à action maintenue 

2.7 Stop 

2.8 Montée 

2.9 Descente 

Chaque commande décrite dans le tableau 1 sera mémorisée comme une seule 
télécommande et est étroitement associée au bouton pressé. Si le récepteur reconnaît le 
même code radio mais que le bouton n'est pas le bon, aucune commande n'est exécutée. 
Chaque fois qu'un code valide est reçu, le récepteur n'exécute que la fonction pour 
laquelle le code a été attribué. 

2.2. Fonctionnement avec entrée locale (bouton mural) 

2.2.1.   Entrée locale en mode  “contrôle d'éclairage” 

Le fonctionnement est similaire au mode à distance, la différence est que dans ce mode, 
aux entrées locales (bornes 1 & 2) peuvent être connectés des inserts standards normaux 
(boutons ou interrupteurs). 
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Pour permettre cette double possibilité la suivante logique de fonctionnement a été 
adoptée : 
- si le contact est maintenu fermé pendant moins d'une seconde (c'est-à-dire lorsqu'un 

bouton est utilisé), la commande n'est exécutée que lorsque le contact est fermé, 
- si le contact est maintenu fermé pour une durée plus longue (c'est-à-dire lorsqu'un 

interrupteur est utilisé), la commande est exécutée soit lorsque le contact est fermé soit 
lorsqu’il  est rouvert. 

2.2.2.   Entrée locale en mode  “contrôle du moteur” 

Dans ce mode, les entrées locales assumeront les spécifications suivantes : 
Tableau 2 

FONCTIONNEMENT DES ENTRÉES LOCALES (Bouton mural) 

Combinaison Fonction effective 

Entrée 1 Montée / Stop 

Entrée 2 Descente / Stop 

Entrée 1 et 2 simultanément Pas / Pas 

3. DÉFINITION DES FONCTIONS 

3.1. Fonctions mode “Contrôle d’éclairage” 

FONCTION MODE “ CONTRÔLE D’ ÉCLAIRAGE ” 
Fonction Description 

Monostable 

La sortie sélectionnée est activée lorsque l'on appuie sur l'un des boutons 
correspondants de la télécommande. 
Si la sortie est déjà active (par exemple lors de l'activation correspondante 
de la commande locale), une commande d'activation ultérieure (par exemple 
en appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande) est ignorée. 

Bistable 

Les sorties sont contrôlées comme suit : 
- première pression sur le bouton de la télécommande : la sortie mémorisée 
sur le bouton correspondant est activée 
- seconde pression sur le bouton de la télécommande : la sortie est 
désactivée. 
En outre, lorsque l'interrupteur local est fermé et que sa sortie est active, si le 
bouton correspondant de la télécommande est enfoncé, la sortie est 
désactivée ; lorsque l'interrupteur est ré ouvert, la sortie est à nouveau 
activée. 
Enfin, la bistable est le mode par défaut définie par l’usine ; elle est 
automatiquement réinitialisée après l'effacement de la mémoire. 

Chronométré 

Dans ce mode, la sortie sélectionnée est activée à distance lorsque l'on 
appuie sur l'un des boutons correspondants de la télécommande et reste 
active pendant un intervalle de temps (time-out) mémorisé à l'intérieur de 
l'appareil. La sortie peut être désactivée en appuyant sur le bouton, après un 
temps minimum de 5 secondes. 
La sortie peut également être contrôlée de la même manière au niveau local. 
(Ex. : si l'interrupteur est fermé, la sortie est activée pendant le temps défini, 
après quoi elle se désactive. Si l'interrupteur est ensuite ouvert, la sortie est 
activée et la minuterie redémarre. Changer l'état de l'interrupteur équivaut à 
appuyer sur le bouton de la télécommande : cela provoque la désactivation 
de la sortie après un temps minimum de 5 secondes). 
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3.2. Fonction mode “Contrôle moteur” 

Dans la version moteur, il y a un time-out programmable par l'utilisateur dont le but est 
d'interrompre dans tous les cas la commande reçue (soit de TX soit des entrées locales) 
pour sauvegarder le moteur. Les relais ne peuvent pas être actifs en même temps. Un 
éventuel changement d'activation sera précédé d'une désactivation des deux pendant une 
période minimale de 500 ms. 

FONCTION MODE “ CONTRÔLE DU MOTEUR 
Fonction Description 

Pas / Pas 
Le moteur effectue la commande Pas à Pas, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle 
réception du code radio/commande murale, il doit respecter la séquence : 
MONTEE-STOP-DESCENTE-STOP-.... 

Montée / stop 
A la réception de la commande, le récepteur active le relais de montée pour la 
durée de travail fixée, à la réception d'une deuxième commande, il désactive le 
relais. 

Descente / 
stop 

A la réception de la commande, le récepteur active le relais de descente pour le 
temps de travail défini, à la réception d'une deuxième commande, il désactive le 
relais. 

Pas / Pas 
homme 
présente 

A la réception de la commande, le récepteur se comporte comme pour la 
commande 1, mais sans exécuter la commande d'arrêt entre l'ouverture et la 
fermeture. En outre, l'activation du relais n'est effectuée que pendant la période 
où le récepteur reconnaît le code radio/bouton local. 
Le relais est désactivé si la commande n'est plus présente pendant une période 
continue de 500 ms ou si le temps de travail maximum a expiré. 

Montée home 
présente 

Lorsque la commande est reçue, le récepteur active le relais de montée. Lorsque 
le code de radio/commande local n'est plus reçu pendant une période continue 
de 500 ms ou le temps de travail maximum est dépassé, le récepteur désactive 
le relais. 

Descente 
homme 
présente 

Lorsque la commande est reçue, le récepteur active le relais de descente. 
Lorsque le code de commande radio/commande local n'est plus reçu pendant 
une période continue de 500 ms ou le temps de travail maximum est dépassé, le 
récepteur désactive le relais. 

Stop 
Lorsque la commande est reçue, le récepteur désactive le relais de montée et de 
descente. 

Montée Lorsque la commande est reçue, le récepteur active le relais de montée pendant 
une durée maximale égale à la durée de travail déterminé. 

Descente 
Lorsque la commande est reçue, le récepteur active le relais de descente
pendant une durée maximale égale à la durée de travail déterminé. 

4. PROCÉDURES 

EFFACER LA MÉMOIRE DU RÉCEPTEUR RR2-M 

Phase Description Exemple 

1 
Appuyez sur le bouton de programmation MINI-RX et maintenez-
le enfoncé jusqu'à ce que la DEL du récepteur clignote un fois et 
le buzzer émette un avertissement sonore. 

> 3s 
 
 

x 1  +  x 1 

2 
Environ 1 seconde après le relâchement du bouton, la DEL du 
récepteur émet 5 clignotements. x … 
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3 Appuyez sur le bouton du récepteur au troisième clignotement. 

 

x 3 
 
 

 
 

4 
Si l'annulation est réussie, le récepteur émet 3 clignotements 
courts et 3 bips   x 3  +  x 3 

5 Fin  
 

EFFACER LA MÉMOIRE DES TÉLÉCOMMANDES 

Phase Description Exemple 

1 
Appuyez sur le bouton de programmation MINI-RX et maintenez-
le enfoncé jusqu'à ce que la DEL du récepteur clignote une fois et 
que le buzzer émette un avertissement sonore. 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  x 1 

2 
Environ 1 seconde après le relâchement du bouton, la DEL du 
récepteur émet 5 clignotements. x … 

3 Appuyez sur le bouton du récepteur au quatrième clignotement. 

x 4 
 
 

 
 

4 
Si l'annulation est réussie, le récepteur émet 5 clignotements 
courts et 5 bips  x 5  +  x 5 

5 Fin  
 

EFFACER UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE 

Phase Description Exemple 

1 
Appuyez sur le bouton de programmation MINI-RX et maintenez-
le enfoncé jusqu'à ce que la DEL du récepteur clignote une fois et 
que le buzzer émette un avertissement sonore. 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  x 1 

2 
Environ 1 seconde après le relâchement du bouton, la DEL du 
récepteur émet 5 clignotements. x … 

3 Appuyez sur le bouton du récepteur au cinquième clignotement. 

x 5 
 
 

 
 

4 
Appuyez sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez 
supprimer 

 

 
 

5 
Si l'annulation est réussie, le récepteur émet 5 clignotements 
courts et 5 bips  x 5  +  x 5 

6 Pour supprimer un autre émetteur, répétez le point 4  

7 
Pour terminer la procédure, attendre délai d'attente de 10 
secondes. 

 

8 Fin  
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SÉLECTION DU MODE DE L'APPAREIL 
(Attention! Les télécommandes en mémoire seront également effacées) 

Phase Description Exemple 

1 

 
Appuyez sur le bouton de programmation MINI-RX et maintenez-
le enfoncé. La DEL du récepteur clignote une fois et le buzzer 
émette un avertissement sonore. 
 
Appuyez sur le bouton de programmation MINI-RX et maintenez-
le enfoncé. La DEL du récepteur clignote une fois et le buzzer 
émette un autre avertissement sonore. 
 

 > 3s 

 

 x 1  +   x 1 
 

 > 3s 
 

 x 1  +  x 1 

2 

Appuyer brièvement sur le bouton de programmation une fois ; le 
bip sonore retentit 1 fois : → Mode lumière 
Appuyer brièvement une autre fois sur le bouton de 
programmation ; le bip sonore retentit 2 fois : → Mode moteur 
Appuyer brièvement sur le bouton de programmation une fois ; le 
bip sonore retentit 1 fois : → Roll back Mode lumière 
 
Le système signalera à l'utilisateur la sélection qu'il vient 
d'effectuer également par la del avec un nombre de clignotements 
(rapides) ainsi que d’avertissements acoustiques correspondants 
à la fonction sélectionnée toutes les 2 secondes. 

 x … 
 

 x … +  x 
… 

3 

Pour terminer la sélection, appuyez sur le bouton de 
programmation et maintenez-le enfoncé. 
La DEL du récepteur clignote et le buzzer émet un avertissement 
acoustique. 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  x 1 
4 Fin  

 
PROGRAMMATION DES SORTIES 1 et 2 (Seulement mode ÉCLAIRAGE) 

Phase Description Exemple 

1 

Appuyez brièvement 3 fois sur la bouton de programmation MINI-
RX (4 fois pour la sortie 2).  
La del du récepteur exécute 3 clignotements (4 pour la sortie 2) et 
le buzzer exécute 3 (4 pour la sortie 2) avertissements 
acoustiques toutes les 2 secondes. 

 x 3 (x4) 
 
 

 x 3 (x4)  +  

x 3 (x4) 

2 

Appuyez sur le bouton de programmation MINI-RX et maintenez-
le enfoncé. 
La DEL du récepteur clignote à nouveau et le buzzer émet une 
autre alarme acoustique. 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  x 1 

3 

Appuyer une fois brièvement sur le bouton de programmation ; le 
bip sonore retentit 1 fois : → Monostable. 
Appuyer encore une fois brièvement sur le bouton de 
programmation ; le bip sonore retentit 2 fois : → Bistable. 
Appuyer encore une fois brièvement sur le bouton de 
programmation; le bip sonore retentit 3 fois : → Chronométré 
 

 x n 
 
 

 x n  +  x n 
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Appuyer encore une fois brièvement sur le bouton de 
programmation; le bip sonore retentit 1 fois → Retour à 
monostable. 
Le système signalera à l'utilisateur la sélection qu'il vient 
d'effectuer même par la del avec un nombre d'alertes 
clignotantes (rapides) ainsi qu'acoustiques égal à la fonction 
sélectionnée chaque 2 secondes. 

4 

Pour mémoriser le mode sélectionné, appuyer sur le bouton de 
programmation MINI-RX et le maintenir enfoncé pour plus de 3 
secondes. 
La DEL du récepteur clignote à nouveau et le buzzer émet un 
nouveau signal acoustique. 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  x 1 
5 Fin  

 

PROGRAMMATION DE LA TEMPORISATION DES OPÉRATIONS 

Phase Description Exemple 

1 
Appuyer brièvement sur le bouton de programmation du MINI-
RX. La DEL du récepteur clignote et le buzzer émet un bip 
chaque 2 secondes. 

 x 1 
 
 

 x 1  +  x 1 

2 

Appuyer sur le bouton de programmation du MINI-RX et le 
maintenir enfoncé pour plus de 3 secondes. 
La DEL du récepteur clignote et le buzzer émet un avertissement 
acoustique. 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  x 1 

3 

Pour la version moteur, aller au point  5. 
Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur pendant un 
nombre de fois égal aux heures d'activation qu’on souhaite 
programmer : 

 1 pression   →  0 Heure 
 + pression    → 1 Heure 
 ………… 
 10 pressions   →  9 Heures 

Le récepteur effectue 2 clignotements et 2 bips à chaque fois 
que le bouton est enfoncé. 

 x n 
 
 

 x 2  +  x 2 

4 

Confirmer les heures de fonctionnement en appuyant sur le 
bouton de programmation du MINI-RX et en le maintenant 
enfoncé pour plus de 3 secondes. 
Le récepteur effectue un clignotement et un bip de confirmation 
(long). 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  x 1 

5 

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur pendant un 
nombre de fois égal aux minutes d'activation qu’on souhaite 
programmer : 

 1 pression        → 0 minutes 
 + pressions    → 1 minute 
 …………. 
 60 pressions   → 59 minutes 

Le récepteur effectue 3 alertes par clignotement et 3 alertes par 
bip chaque fois que le bouton est enfoncé. 

 

 x n 
 
 

 x 3  +  x 3 
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6 

Confirmer les minutes de fonctionnement en appuyant sur le 
bouton de programmation MINI-RX pendant plus de 3 secondes. 
Le récepteur émet un clignotement et une tonalité de 
confirmation acoustique (longue). 

                
             > 3s 

 

 

 x 1  +  x 1 

7 

Appuyer sur le bouton de programmation du récepteur pendant un 
nombre de fois égal aux secondes d'activation qu’on souhaite 
programmer : 
1 pression        → 1 second 
2 pressions    → 2 secondes 
 

59 pressions  → 59 secondes 
Le récepteur effectue 4 alertes par clignotement et 4 alertes par 
bip chaque fois que le bouton est enfoncé. 
 (N.B: si on essaye de régler un temps de 0 seconde, le MINI-
RX fixera un temps par défaut de 60 secondes en mode 
ECLAIRAGE et de 240 secondes en mode MOTEUR). 

 x n 
 
 

 x 4  +  x 4 

8 

Confirmer les secondes de fonctionnement en appuyant sur le 
bouton de programmation du MINI-RX pendant plus de 3 
secondes. 
Le récepteur effectue un clignotement et un bip de confirmation 
(longues). 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  x 1 
9 Fin  

5. PROCÉDURES RADIO 

DÉTECTION DE LA TÉLÉCOMMANDE RADIO EN MODE ÉCLAIRAGE  
(pour un ou plusieurs radiocommandes) 

Phase Description Exemple 

1 

Appuyer brièvement pour deux fois sur le bouton de programmation 
du MINI-RX.  
La DEL du récepteur clignote 2 fois et le buzzer émet 2 
avertissements acoustiques chaque 2 secondes. 

 x 2 
 
 

 x 2  +  
x 2 

2 

Appuyer sur le bouton de programmation du MINI-RX et maintenez-
le enfoncé. 
La LED du récepteur clignote à nouveau et le buzzer émet une 
autre alarme. 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  
x 1 

3 

 
Appuyer une fois brièvement sur le bouton de programmation ; le 
bip sonore retentit 1 fois : → Sortie 1. 
Appuyez encore une fois brièvement sur le bouton de 
programmation ; le bip sonore retentit 2 fois : → Sortie 2. 
Appuyez brièvement sur le bouton de programmation une fois de 
plus ; le signal sonore retentit 1 bip : → Roll back sortie 1. 
Le système signalera à l'utilisateur la sélection qu'il vient de faire, 
également par le DEL, avec un nombre de clignotements (rapides) 
ainsi que des avertissements acoustiques égal à la sortie 
sélectionnée chaque 2 secondes. 

 x n 
 
 

 x n  +  
x n 
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4 

Appuyer sur le bouton de la télécommande qu’on souhaite 
mémoriser. 
Une fois mémorisé, le récepteur exécutera deux clignotements 
longs de la DEL et deux alertes longues du buzzer. 

 
 
 

 x 2  +  
x 2 

5 
Pour faire détecter une autre télécommande (ou bouton), répéter 
les opérations du point 3 

 
 

 

6 
Pour mettre fin à l'insertion d'une télécommande, attendre la fin de 
la programmation qui sera signalée par un long avertissement 
acoustique et un long clignotement de la del 

 x 1  +  
x 1 

 

Note 
Lorsque la mémoire est pleine, le récepteur clignote 10 fois et émet 
10 avertissements acoustiques.  

 x 10  +  

x 10 
 

7 Fin  
 
 

 DÉTECTION DU PREMIERE TÉLÉCOMMANDE OU DES AUTRES 
TELECOMMANDESEN MODE MOTEUR  

Phase Description Exemple 

1 
Appuyer brièvement deux fois sur le bouton de programmation 
du MINI-RX. La DEL du récepteur clignote 2 fois et le buzzer 
émet 2 bips chaque 2 secondes. 

 x 2 
 
 

 x 2  +  x 2 

2 
Appuyer sur le bouton de programmation du MINI-RX et 
maintenez-le enfoncé. La DEL du récepteur clignote à nouveau 
et le buzzer émet une autre alarme. 

 > 3s 
 
 

 x 1  +  x 1 

3 

Pour faire défiler le menu, appuyer brièvement sur le bouton 
de programmation du MINI-RX de temps en temps jusqu'à ce 
que la sélection souhaitée soit effectuée (voir également 
l'exemple décrit dans le chapitre "SÉLECTION DU MODE DE 

L'APPAREIL". 
 1   bip    → mode 2.1 - Pas / Pas 
 2   bip    → mode 2.2 – Montée / stop 
 3   bip    → mode 2.3 – Descente / stop 
 4   bip    → mode 2.4 - Pas / Pas homme présente 
 5   bip    → mode 2.5 - Montée homme présente 
 6   bip    → mode 2.6 - Descente homme présente 
 7   bip    → mode 2.7 - Stop 
 8   bip    → mode 2.8 - Montée 
 9   bip    → mode 2.9 - Descente 
 1   bip    → Roll back mode 2.1 – Pas / Pas 

Le système signalera à l'utilisateur la sélection qu'il vient 
d'effectuer pal la del avec un nombre de clignotements 
(rapide) égal à la fonction sélectionnée et par le buzzer avec 
un nombre d'alertes acoustiques (rapide) égal à la fonction 
sélectionnée chaque 2 secondes. 

 x n 
 
 

 x n  +  x n 
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4 

Appuyer sur le bouton de la télécommande que vous voulez 
mémoriser. 
Une fois mémorisé, le récepteur exécutera deux 
clignotements longs et deux alertes acoustiques longues par 
le buzzer. 

 
 
 

 x 2  +  x 2 

5 
Pour ajouter une télécommande supplémentaire, répétez 
l'étape 3. 

 

 
 

6 
Pour terminer l'insertion d'une télécommande, attendez la fin 
de la programmation qui sera signalée par un bip long et un 
clignotement long de la del. 

x 1  +  x 1 

Note 
Lorsque la mémoire est pleine, le récepteur clignote 10 fois et 
émet 10 bips  x 10  +  x 10 

7 Fin  

 

Notes: 

- Durée maximale de fonctionnement de la version moteur : → 6 minutes. 
- Durée de fonctionnement du moteur par défaut :                 → 4 minutes. 

 

6. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Tous les matériaux utilisés pour la construction de la machine sont recyclables.  
Il est préconisé que la machine même, les accessoires, les emballages etc. soient envoyés 
à un centre pour la réutilisation écologique, comme établi par la législation en vigueur en 
matière de recyclage des déchets. 

Composants de l’appareil : 

  Fer  Aluminium  Cuivre  Zinc  Silicium  Plastique 

Pour démonter l'appareil et séparer les différents composants en vue de leur recyclage, 
utiliser un petit tournevis pour retirer le couvercle de la boîte à bornes. 

7. CERTIFICAT DE GARANTIE 

Le fabricant garantit le bon fonctionnement de la machine. Il s’engage à remplacer les 
pièces qui seraient défectueuses à cause de la mauvaise qualité du matériel ou pour un 
vice de construction. 
La garantie couvre les produits ou les composants de ceux-ci pour une durée de 2 ans à 
partir de la date d’achat. La validité de la garantie est subordonnée à la présentation de la 
preuve d’achat et du respect, de la part de l’acheteur, de toutes les conditions de 
paiements convenues. 
La garantie de bon fonctionnement des appareils fournie par le constructeur signifie que 
celui-ci s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement, dans les plus brefs délais, les 
pièces devant tomber en panne pendant la période de garantie.L'acheteur ne peut 
revendiquer aucun autre droit en termes de dommages et intérêts, directs ou indirects, 
ou d’autres frais. Toute tentative de réparation de la part d’un personnel non autorisé 
par le fabricant fait immédiatement tomber la garantie. 
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Sont exclus de la garantie les composants fragiles ou soumis à une usure normale, à des 
agents ou processus corrosifs, à une surcharge fût-elle temporaire etc. Le fabricant ne 
répond nullement des dégâts provoqués par un montage pas correct, une manœuvre ou 
une saisie erronée, par des sollicitations excessives ou l’inexpérience de l’utilisateur.. 
Toute réparation effectuée dans le cadre de la garantie sera toujours entendue "franco 
usine du producteur". Les frais de transport correspondants (aller / retour) seront toujours à 
charge de l’acheteur. 
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8. CERTIFICAT DE CONFORMITE 
 

Je soussigné, 
Entreprise:    NEKOS S.r.l 
Adresse:    Via Capitoni, 7/5 
Code postal et ville:   36064 Colceresa VI 
Numéro de téléphone: +39 0424 411011 
Adresse e-mail:   info@nekos.it 
 

déclare que ce document est publié sous sa propre responsabilité et fait référence au produit suivant : 
 

Description du produit:: Récepteur radio RR2-M 

Marque:                         NEKOS 

Model/Typologie:           RR2-M 

Numéro de lot:  voir étiquette signalétique 
Numéro de série:   voir étiquette signalétique 
 
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec la législation pertinente d'harmonisation de 
l'Union: 
 2014/53/UE Directive Appareils Radio(RED) 
 2011/65/UE Directive relative à la limitation de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques (directive RoHS) 
 2015/863/UE Directive déléguée modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement 

européen et du Conseil concernant la liste des substances dont l'utilisation est soumise à des 
restrictions. 

 

Les normes harmonisées et / ou les spécifications techniques suivantes ont été appliquées: 
 

EMC:  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 
EN IEC 61000-6-2:2019 
 

LVD 
EN 60335-1:2012 + AC:2014+A11:2014 
 

RED 
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 - ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 - ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
 

RoHS 
EN 50581:2012 
 

Lieu:         Colceresa 
Date:            26/02/2020 
 
 
Signature:    Giuliano Galliazzo (A.D. – President) 
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