
Une fois la mélodie atténuée, vous pouvez 
modifier la durée. Maintenez pour cela la 

touche PROG enfoncée jusqu'à l'obtention 

de la durée de sonnerie souhaitée.

3. Appuyez maintenant sur la touche de 
l'émetteur voulue ou raccorder la tension à 

l'RTS17. Le code transmis, l'apprentissage 

réussi est validé par le signal d'acquittement 

et l'allumage bref des touches PROG et de 

haut-parleur. Le carillon sans fil passe 
ensuite en mode de fonctionnement.

Renouvelez les étapes 1 à 3 pour programmer 
d'autres codes d'émetteur.

Remarque : Si l'on n'actionne pas de touche de 
l'émetteur durant l'apprentissage après env. 30 

secondes, le carillon passe en mode de 

fonctionnement.

Une pression sur la touche de haut-parleur 
permet d'annuler l'opération respective. 

Si les 32 positions sont affectées, un signal 

d'avertissement sonore retentit à la réception 

d'un code supplémentaire pendant env. 4 
secondes. Aucun nouveau code de l'émetteur ne 

sera programmé et le carillon sans fil passe en 
mode de fonctionnement.
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Carillon sans fil avec prise de courant   RCP04

Consignes de sécurité

Modèle

Usage conforme

Principe de fonctionnement

Régler/modifier la sonnerie et la durée de 
la sonnerie

Mise en service
Volume de livraison

RCP04 5001-12 868,30 MHz GB
RCP04E5001-14 868,30 MHz F/B
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L'appareil doit être utilisé uniquement dans des 
locaux secs comme carillon sans fil et comme 

prise de courant pour les consommateurs 
fonctionnant à la tension du secteur ou à basse 
tension.

Vous pouvez fixer une mélodie et une durée de 
sonnerie pour chaque touche de l'émetteur. 

Choisissez pour cela les réglages souhaités sur le 
carillon sans fil et confirmez-les en effectuant 

l'apprentissage du code de l'émetteur (étapes 1 à 

3).

Veuillez tenir compte du fait qu'il est impossi-

ble de modifier ultérieurement la sonnerie et la 
durée. Il faut d'abord effacer le code de 

l'émetteur dont vous voulez modifier les 

réglages puis recommencer l'apprentissage 
avec les nouveaux réglages (cf. chapitre « 

Effacer les différents codes de l'émetteur »).

1. Maintenez la touche PROG enfoncée (env. 5 

seonces) jusqu'à ce que celle-ci clignote 

lentement et le signal d'acquittement 
retentisse. Si vous voulez utiliser le carillon 

sans fil avec les réglages d'usine, reprogram-
mer maintenant le code de l'émetteur (voir 
étape 3).

Si vous voulez sélectionner une autre 

sonnerie ou modifier sa durée, poursuivez 
avec les étapes 2 et 3. 

2. Sélectionnez la sonnerie souhaitée par une 
pression répétée sur la touche PROG.

Le carillon sans fil pour prise de courant RCP04 

reçoit les codes Easywave des émetteurs radio 
programmés. Une pression sur la touche de 

l'émetteur fait retentir une sonnerie et/ou un flash 

clignote.

La prise de courant du gong radio peut être utilisé

comme raccordement d’appareils électriques

quelconques.

32 codes au total peuvent être programmés dans 

le carillon sans fil. Il est possible d'attribuer une 

sonnerie et sa durée à chaque code.

Les sonneries disponibles sont les mélodies 

Westminster, une marche ou une sonnette. La 
mélodie de l'avertisseur d'appel a été réglée sur 
Westminter avant de quitter l'usine.

Cette dernière est réglable jusqu'à maximum 60 

secondes. Elle résulte du nombre de sonneries 

répétées.

Cinq combinaisons de niveau sonore et de flash 

différents peuvent être sélectionnées :

- bas et flash,

- fort et flash,

- arrêt (flash uniquement),

- bas sans flash,

- fort sans flash.

La mélodie du carillon sans fil a été réglée sur une 

marche avant de quitter l'usine (volume « 
bas+flash »).

1. Branchez le gong radio sur n’importe quelle 
prise de courant, un son de déblocage retentit.

2. Transmettre ce code au carillon sans fil (voir 

chapitre « Sélectionner/ modifier la sonnerie et 

la durée»).

Attention ! Veillez à ce que rien ne perturbe la 
liaison radio. Evitez le montage dans un boîtier de 

distribution, dans une boîte métallique et à 

proximité immédiate de grands objets métallique.

Carillon sans fil avec prise de courant RCP04, 
Mode d‘emploi

Avant de raccorder et d'utiliser 
l'appareil, veuillez lire attentivement ce 

mode d'emploi !

Nous récusons tout responsabilité en cas de 

dommages matériels ou corporels résultant du 
non respect du manuel d’utilisation et notam-
ment des consignes de sécurité !

Respectez les lois, normes et règlements en 
vigueur ainsi que les consignes du fabricant 

de l'appareil à piloter.

Attent ion !  Respectez  la  tens ion  

d’alimentation autorisée et la charge 
maximale des contacts de la prise de courant 
(voir la section „Caractéristiques techniques“) !

Il n’est pas permis de brancher en série 
plusieurs carillon sans fil avec prise de courant 

pour prises de courant.

L’appareil est hors tension uniquement 

lorsqu’il est débranché du circuit électrique.

L’appareil pour prises de courant doit être 

facilement accessible.

Faites vérifier par le fabricant les appareils qui 

ne fonctionnent pas.

N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil.

N'effectuez aucunes transformations sur 
l'appareil.
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Sélectionner la sonnerie

Reprendre les réglages d'usine

O
U

Régler la la durée de sonnerie

Appuyer sur la 
touche PROG 
plusieurs fois 
jusqu'à la lecture 
de la sonnerie 
souhaitée.

Maintenir la touche 
PROG enfoncée 
jusqu'à l'obtention 
de la durée de 
sonnerie souhaitée.

> 5 s
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Le fabricant ne peut être tenu responsable des 

dommages survenus en raison d'une utilisation 
non conforme ou contraire aux prescriptions !

GB F/B (PL)

Max. Charge de contact de prises:

13 A 16 A

Reprogrammer le code

Appuyer
 la touche  

Raccorder 
la tension  

Transmettre ce code :

Appuyer
 la touche  

Raccorder 
la tension  
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1. Appuyez sur la touche PROG (>5 s), celui-ci 

clignote lentement et le signal d'acquittement 
retentit.

2. Maintenez simultanément enfoncés les 
touches PROG et de haut-parleur jusqu'au 

retentissement périodique d'un signal 
d'avertissement sonore et au clignotement 

rapide des deux touches.

3. Appuyez sur la touche de l'émetteur dont vous 

voulez effacer le code jusqu'à ce que le signal 
d'acquittement retentisse et les touches 
PROG et de haut-parleur soient allumées. Le 

code de l'émetteur a été effacé et le carillon 
sans fil passe en mode de fonctionnement.

Attention! En cas de remise à zéro, tous les 

codes programmés ainsi que les réglages 
correspondants seront effacés et les réglages 
d'usine réactivés.

1. Appuyez sur la touche PROG (>5 s), celle-ci 

clignote lentement et le son de déblocage 

retentit.

2. Maintenez les touches PROG et haut parleur 

enfoncé en même temps, jusqu’à ce qu’un 
signal d’avertissement retentisse et que les 

deux touches clignotent rapidement.

3. Appuyez une nouvelle fois en même temps 

sur les touches PROG et haut parleur jusqu’à 
ce que le signal d’avertissement retentit et que 

les deux touches s’allument. Le gong radio a 

alors été réinitialisé sur les réglages d’usine.

Suppression de certains codes émetteurs

Rétablir les réglages d’usine (Reset)

 Elimination de l'appareil usagé

 Conformité

Service après-vente

L'appareil contient des composants 
électriques qui doivent être évacués 
comme déchets électroniques.

Le boîtier et le support mural sont réali-

sés en plastique recyclable (ABS). 

Eliminez l’appareil usagé en l’amenant à 
un point de collecte pour appareils ména-
gers usagés ou à votre point de vente 
spécialisé. 

Ne jetez pas les appareils usagés aux ordu-

res ménagères !

Le soussigné, ELDAT GmbH, déclare 
que l'équipement radioélectrique du 
type RCP04 est conforme à la directive 
2014/53/UE. 

Le texte complet de la déclaration UE 
de conformité est disponible à l'adresse 
internet suivante : www.eldat.de

Garantie

Pendant la période de garantie, nous éliminons 

gratuitement, par réparation ou échange, les 
défauts de l'appareil résultant de vices de matière 
ou de fabrication.

La garantit expire en cas d'intervention de tiers.

 Indications générales

Si des défauts surviennent en dépit d'une 

utilisation conforme, ou si l'appareil a été 
endommagé, veuillez vous adresser à l'adresse 

suivante :

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14

15711 Königs Wusterhausen
L'Allemagne
Téléphone : + 49 (0) 33 75 / 90 37-0
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de

E-Mail: info@eldat.de

> 5 s

ca. 1,6 s

> 5 s

> 1,6 s

> 1,6 s

1. Actionnez courtement (<1,6 s) la touche de 
haut-parleur pour écouter la marche.

2. Appuyez sur la touche de haut-parleur à 

plusieurs reprises en écoutant la sonnerie. 

Vous passez à la combinaison volume/flash 
lumineux suivante.

Si vous n'actionnez plus la touche de haut-

parleur, la combinaison volume/flash 
souhaitée est automatiquement reprise, une 
fois la sonnerie atténuée et le clignotement 

terminé.

Modifier le volume de la sonnerie/activer 
et désactiver le flash

Son fort 
+ flash

Circuit
silencieux

Son faible
sans flash

Son fort
sans flash

Son faible
+ flash

< 1,6 s

Appuyez 
plusieurs fois 
sur la touche 
haut parleur 
jusqu’à ce que 
la combinaison 
souhaitée 
retentit.

Fréquence : 868,30 MHz

Modulation : FSK

Canaux radio : 1

Portée : en extérieur : env. 100 m
en intérieur : env. 30 m

Alimentation 
en courant : 230 V AC / 50 Hz

Consommation 
électrique: max. 7 mA

Type de protection : IP 20

Température 
de service : -20°C à +35°C

Humidité relative 
de l‘air max. : 60%

Sortie secteur : Prise de courant

Charge contact max. :
GB 13 A / 230 V AC

F/B (PL) 16 A / 230 V AC

Dimensions : 122 x 50 x 38,3 mm

Poids : env. 190 g

Caractéristiques techniques
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Annulation par pression sur la touche de haut-parleur.

Annulation par pression sur la touche de haut-parleur.


