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MCTMCTMCTMCT-211-211-211-211
Montre Etanche Emetteur Radio PowerCode

Instructions
d'Installation

1111. INTRODUCTION. INTRODUCTION. INTRODUCTION. INTRODUCTION
Le MCT-211 est un émetteur radio étanche qui se porte au
poignet comme une montre, destiné à envoyer des émissions
radio codées vers les récepteurs PowerCode (centrales d'alarme
et transmetteur d'alarme sociale). L'émission est activée par
l'appui sur le bouton poussoir placé au centre de l'émetteur.
Lors de l'appui sur le bouton une adresse d'identification
spécifique sur 24 bits est émise vers le récepteur. Chaque
adresse d'identification est sélectionnée parmi 16 millions de
combinaisons possibles.
Tous les MCT-211 sont munis d'un bracelet, qui permet de porter
l'émetteur comme une simple montre.

L'alimentation est fournie par une pile lithium de 3 volts,
fournissant une autonomie moyenne de 5 ans environ.
La LED rouge s'allume pendant
l'émission, indiquant que la
tension de la pile excède 2.4 V.
Si la LED s'éclaire faiblement
ou ne s'allume pas du tout
pendant l'émission, la pile est
défectueuse et doit être rempla-
cée. En plus à chaque émission vers le récepteur l'état de la pile
sera envoyé.

2222. SPECIFICATIONS. SPECIFICATIONS. SPECIFICATIONS. SPECIFICATIONS
Fréquence: 433.92 MHz
Modulation: ASK (modulation d'amplitude en tout ou rien)
Codage: Mot binaire sur 24 bits, plus de 16 millions de
combinaisons
Longueur totale du message: 36 bits
Durée minimale d'émission: 2 secondes
Alimentation: Pile lithium 3V, (Sanyo type CR-2025 ou équivalent).
Capacité nominale de la pile: 150 mAh
Consommation: 4.5 mA (pendant l'émission), 1 µA au repos
Durée de vie de la pile (avec la LED allumée):
3 émissions par jour: 3 à 5 ans
1 émission par jour: 10 ans

Supervision pile:
Pile bonne - la LED s'allume pendant l'appui sur un bouton.
Pile faible - la LED clignote pendant l'appui sur un bouton.
Note: Si l'émission est encore possible en dépit de la pile faible,
la télécommande émettra un signal de pile faible vers le récepteur
Température de fonctionnement: 0° à 50°C
Dimensions: Ø 35 mm
Poids: 25 g
Couleur: Noir
Certifications: ART N°980155, ETS 300-220, ETS 300-683 et
MPT 1340 EMC 89/336/EEC et 92/31/EEC.

3333. TEST ET MAINTENANCE. TEST ET MAINTENANCE. TEST ET MAINTENANCE. TEST ET MAINTENANCE
3.1 Tester et Programmer l'émetteur
Le MCT-211 est livré avec sa pile en place, l'émetteur peut donc
être utilisé sans ouvrir le boîtier.
A. Programmer la télécommande comme indiquer dans la notice

d'installation des récepteurs.
B. Placez vous à 3m du récepteur et appuyer sur le bouton

d'émission. Vérifier que la LED rouge s'allume, indiquant que
la pile est bonne.
Note: La LED s'allumera pendant 2 secondes même si vous
appuyez fugitivement sur le bouton.

C. Vérifier que le recepteur reçoit bien le signal RF et que la
fonction programmée est réalisée.

D. Déplacez vous dans la zone à couvrir en émettant à plusieurs
reprises et vérifier que le signal est reçu par le récepteur à
chaque émission.

3.2 A Propos de la Pile
La pile livrée dans la montre à une durée de vie d'environ 10 ans
(avec seulement une émission par jour). Le remplacement de la
pile est par conséquent une opération rare. Pour le remplacement
se référer aux paragraphes 3.3, 3.4 et 3.5.

3.3 Ouverture du Boîtier
A. Retourner le boîtier.
B. Dévisser les 4 vis comme

montré en Figure 2. Prendre
soin de ne pas les égarer.

C. Séparer le couvercle du
fond. En utilisant vos deux
mains.

VIS

Figure 2. Ouvrir le boîtier

D. S'assurer que le caoutchouc d'étanchéité  placé  sur le fond
est bien en place, retirez-le sans l'égarer.
Note: les axes de bracelet sont situés dans les encoches aux
deux extrémités sur le fond du boîtier. Si vous posez le fond
sur une table, les axes et les deux parties du bracelet restent
en place, jusqu'au remontage du boîtier.

3.4 Remplacement de la Pile
A. Prendre le bouton poussoir d'émission entre deux doigts et

retirer le module de son emplacement en le retournant.
Maintenant la pile est en vue.

B. Retirer la pile à changer dans
le sens opposé à son clip de
fixation, comme montré en
figure 4.

C. Prendre la pile lithium 3V (type
CR-2025 ou équivalent) de
remplacement, avec le côté
positif (+) vers le haut. Glisser
la pile par l'ouverture prévue à
cet effet en dessous du clip de
fixation jusqu'au blocage.

D. Retourner le module émetteur,
appuyer   brièvement   sur   le

BOUTON
POUSSOIR

LED

DENT DE
POSITIONNEMENT

Figure 3. Module émetteur
vue de dessus

bouton poussoir. La LED sur le circuit imprimé doit s'allumer
pendant 2 s lors de l'appui.

E. Aligner l'encoche avec l'ergot (Figure 3) placé sur le fond du
boîtier et mettre le module en place. Ensuite fermer le boîtier
comme décrit au paragraphe 3.5.
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Figure 4. Insertion de la Pile

3.5 Fermeture du Boîtier
A. Mettre le joint d'étanchéité à son emplacement.
B. Aligner le couvercle avec le fond, s'assurer que la fenêtre

coïncide avec l'emplacement de la LED et que la membrane
de pression est en face du bouton poussoir d'émission.

C. Retourner l'ensemble en maintenant les deux parties et visser
les 4 vis jusqu'au blocage.

4444. A SAVOIR. A SAVOIR. A SAVOIR. A SAVOIR
Nos systèmes sans fils sont très performants et testés avec des
procédés hautement qualifiés. Cependant, dû à leur faible
puissance d�émission et une portée limitée (exigence des normes
radio), il y a quelques paramètres à considérer:
A. Les récepteurs peuvent être saturés par des signaux radio

émis sur ou près de la même fréquence.

B. Un récepteur peut seulement recevoir un signal à la fois.
C. L'équipement radio devrait être testé régulièrement pour

déterminer les sources d'interférences éventuelles ou les
défauts.
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