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MADE IN ITALY 

Fred Myo 2

MANUEL D'INSTRUCTIONSF

Récepteur radio aux 2 canaux monostables



1- DESCRIPTION DU PRODUIT

2- LIAISONS ÉLECTRIQUES

Fred Myo 2 est un récepteur bi canal avec des sorties monostables .Chaque sortie peut être associée à un 
canal de l’émetteur.

1A - DESCRIPTION GÉNÉRALE

3- PROGRAMMATION DES EMETTEURS

Toutes les opérations de programmation des 
émetteurs et de la configuration des canaux 
s’effectuent avec le bouton. L'état de 
programmation est signalé par la couleur de la led: 
- Led verte:  les opérations effectuées sont 
  relatives au canal 1.
- Led rouge: les opérations effectuées sont 
  relatives au canal 2.

3A - INTRODUCTION

Alimentation du récepteur 12-26 Vac/Vdc

Température de fonctionnement -20 ÷ +70
Fréquence de réception 433.920 MHz 

Nombre d’utilisateurs 480 36mm

40mm
Absorption 60mA

1B - DONNEES TECHNIQUES

Alimentation +12/24Vac/dc

Masse

Led signalant 

l’état de 

programmation

Bouton de

programmation

Contact normalment ouvert,

canal  1 ( NO ) Signal

Contact normalment ouvert,

canal  2 ( NO )

Tresse

Dans les 5 secondes 
effectuer une transmis-
sion en pressant sur le 

bouton désiré de 
l’émetteur (la led s'éteint 

et se rallume)

Dans les 5 secondes 
effectuer une transmis-
sion en pressant sur le 

bouton désiré de 
l’émetteur (la led s'éteint 

et se rallume)

Attendre 5 secondes
ou presser le bouton

du récepteur.
La led s'éteint

Presser une fois le 
bouton du récepteur.
La led devient verte

Presser deux fois le 
bouton du récepteur.
La led devient rouge

3B - PROGRAMMATION D UN EMETTEUR SUR LE CANAL 1

Attendre 5 secondes
ou presser le bouton

du récepteur.
La led s'éteint

3C - PROGRAMMATION D UN EMETTEUR SUR LE CANAL 2

Dans les 5 secondes 
effectuer une

transmission avec 
l’émetteur à effacer
(la led s'éteint et se 

rallume )

Attendre 5 secondes
ou presser le bouton

du récepteur.
La led s'éteint

Presser trois fois le 
bouton du récepteur.
La led devient orange 

et clignote

3D - EFFACEMENT D'UN EMETTEUR 

Pendant qu’elle
clignote maintenir 

pressé le bouton du 
récepteur  jusqu'à
que la led orange

reste fixe

Relâcher le bouton. 
Quand la led orange 
s’eteint la mémoire

est effacée.

Presser trois fois le 
bouton du récepteur.

À la troisième pression 
maintenir le bouton.
La led devient orange 

et  clignote

3E - EFFACEMENT DE TOUS LES EMETTEURS PROGRAMMÉS
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