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Consignes de sécurité

Avant la mise en service, lire attentivement les consignes de sécurité et repérer les symboles 
de sécurité figurant sur l'appareil.

Symboles de sécurité

Vous pourrez trouver sur la radiocommande et le manuel d’utilisation les symboles suivants :

Voir notice
Lorsque vous rencontrez ce symbole, reportez-vous 
à la notice d'instructions pour plus de détails.

Haute tension
Signale la présence de tensions dangereuses 
nécessitant de prendre les précautions requises 
sous peine de blessures corporelles graves.

Danger
Signale un danger. Le texte qui accompagne ce 
symbole indique la marche à suivre. Le non-respect 
des instructions peut entraîner des blessures 
corporelles et/ou des dégâts matériels graves.

Attention
Signale un danger. Le texte qui accompagne ce 
symbole indique la marche à suivre. Le non-respect 
des instructions peut entraîner des blessures 
corporelles et/ou des dégâts matériels mineurs.
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3.INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT UTILISATION

3.1.Sécurité

• Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et installation.
• En raison de la nature complexe de l’équipement, il est nécessaire de lire le 

manuel en entier avant l’installation.
• Ne laissez jamais des personnes non autorisées démonter le matériel car cela 

pourrait causer des dommages matériels.
• L'équipement a été rigoureusement testé et répond à la qualité attendue avant la 

livraison à l'usine. Cependant, il ne doit pas être utilisé dans des situations 
extrêmement dangereuses, sinon cela pourrait l'endommager.

• Ne pas utiliser cet appareil pendant un orage ou lorsqu'il existe des conditions de 
forte interférences électriques.

• Vérifiez toujours la batterie de l'émetteur et le bon état de l’alimentation du 
récepteur avant opération.

• Après l'utilisation, appuyer sur le bouton "STOP" pour éteindre le système. Veillez 
à garder l'émetteur dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter toute 
opération involontaire.

• L'installation et l'entretien ne sont autorisés que lorsque l'alimentation du récepteur 
est déconnectée pour éviter un choc électrique.

• Le contenu de ce manuel peut être modifié par le fabricant sans préavis.
• La spécification et la fonction de la radiocommande est soumis à modification sans 

préavis du fabricant.

3.2.Précautions d’installation du récepteur

• L'installation du récepteur n'est autorisé que lorsque le récepteur est hors tension 
et débranché.

• L'installation du récepteur doit être équipé de dispositifs de sécurité 
supplémentaires, par exemple sectionneurs, fusibles, etc. ..

• Nous vous recommandons vivement de monter le récepteur comme suit:
‣ Le point de montage doit respecter une distance de sécurité avec la haute-

tension, les réservoirs de carburant (conduites de carburant), et conduites 
d'échappement.
‣ Le récepteur doit être monté à l’abris des intempéries. Il ne doit pas être 

placé dans un endroit trop chaud, ou trop humide.
‣ Évitez de le fixer sur un support avec vibrations et assurez vous que le 

presse-étoupe du récepteur soit face vers le bas.
• Veuillez lire attentivement le schéma de câblage du récepteur avant de 

commencer l'installation.
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3.3.Schéma de câblage

Le câblage standard est celui de la photo n°1. Si les relais  nécessite une source 
distincte de la puissance d'entrée du récepteur, veuillez débrancher le cavalier rouge 
(Image n°1) et rebrancher le fil n°13 (Image n°2) de rechange, ainsi fil n°2 devient 
contacts de polarité positive (COM) pour les relais de sortie.

IMPORTANT : Veillez à bien respecter la polarité d’alimentation. 
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4.SPÉCIFICATIONS

4.1.Générales

Fréquence de fonctionnement.....................  868MHz/915MHz 
      (la fréquence peut varier selon les régions)

Tension de fonctionnement.........................  10 VDC ~ 42 VDC

Composition................................................  Fibre de verre

Température de service...............................  -40°C ~ + 85°C

Portée..........................................................  Plus de 100 mètres

Relais de sortie ...........................................  8 NO/NF 
       (relais supplémentaire 1 principal)
 

4.2.Emetteur

Puissance.....................................................  2 piles AA 
       (alcalines / Ni-MH rechargeables)

Indicateur LED d’alimentation....................... 3 niveaux d’indicateur de puissance

Dimensions..................................................  112x62x39mm

Poids............................................................  135g (sans batterie)
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4.3.Récepteur

Relais...........................................................  NO/NF Max. 20A

Dimensions..................................................  130x146x57mm
        130x146x64mm 
       (avec boitier de commande)

Poids............................................................  490/525g
       (avec boitier de commande)
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5.PRÉSENTATION DE L’ÉMETTEUR ET DU RÉCEPTEUR

5.1.Vue d’ensemble de l’émetteur

1/ Boutons fonctions      4/ Voyant lumineux
2/ Bouton STOP       5/ Boitier inférieur
3/ Boutons poussoirs DEMARRER «A» et «B»   6/ Clip ceinture

5.2.Vue d’ensemble du récepteur

  V6CCPLUS      V6CC
1/ Boutons fonctions      3/ Presse étoupe
2/ Couvercle coulissant       4/ Trous de montage
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6.FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

6.1.Mise en route

1. Dévissez le boîtier inférieur du récepteur, installez 2 nouvelles  piles AA dans le 
compartiment à piles (assurez-vous que les piles soient correctement installées 
selon l'indication du «positif» et «négatif») et fixez le bas du boitier de l'émetteur 
fermement.

2. Appuyez simultanément sur les boutons "Démarrer A" et "Démarrer B" de 
l'émetteur (parametrage par défaut) pour activer la mise sous tension de 
l’appareil.

3. Appuyez sur les boutons de fonction pour le faire fonctionner.

6.2.Désactiver le fonctionnement de l'émetteur

Appuyez sur le bouton «Stop» pour désactiver l'émetteur et éteindre le récepteur.
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6.3.Récepteur V6 avec boitier de commande intégré : 
instructions ( V6CCPLUS )

1. Appuyez simultanément sur les boutons "Démarrer A" et "Démarrer B" de 
l'émetteur (parametrage par défaut) pour activer la mise sous tension de 
l’appareil.

2. Appuyez sur le bouton Stop pour désactiver l'émetteur et éteindre le récepteur.

Attention:
L'émetteur et le boitier de commande du récepteur peuvent contrôler le récepteur 
simultanément. 
Par exemple : le récepteur est alimenté et contrôlé par l'émetteur. Il faut suivre la 
procédure d'allumage (appuyez sur le bouton DEMARRER) sur le boitier de 
commande intégré du récepteur afin de rejoindre le contrôle du récepteur 
simultanément avec l'émetteur.

6.4.Indications des Led

6.4.1.Indication de l’état de la batterie de l’émetteur

1. Rouge (clignote rapidement): l'émetteur n'est pas activé correctement ou un 
bouton-poussoir est coincé. 

2. Rouge (clignotement lent): l'émetteur est activé mais le récepteur n'est pas 
capable de travailler correctement. 

3. Vert (clignotement lent): émetteur et récepteur ont tous deux été activés avec 
succès.
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6.4.2.Indication de l’état de la batterie du récepteur

1. Vert (pleine puissance) : fonctionnement normal 

2. Jaune (moyenne puissance): stoppez le fonctionnement jusqu'à ce que de 
nouvelles batteries soient remplacées.

3. Rouge (faible puissance): un signal d'arrêt est envoyé automatiquement au 
récepteur pour éteindre le récepteur. Pour éviter l'interruption pendant le 
fonctionnement, vérifiez fréquemment l’état de la batterie.

6.5.Appairage de l’émetteur et du récepteur

Avant de lancer l'appairage, couper l'alimentation de l'émetteur et du récepteur.
NOTA : Si le processus d'appairage n'est pas finalisé au bout de 30s, le récepteur quitte le 
mode appairage. Reprendre la procédure du début.

1. Ouvrir le récepteur et le remettre sous tension. Appuyer sur SW10 pendant 3s . 
La LED12 clignote rouge ( Voir image 3 ).

2. Sur l'émetteur, maintenez les boutons  poussoirs 1 et 2 enfoncés puis (toujours en 
les maintenant enfoncés), appuyer sur le bouton poussoirs "Marche A".

3. La LED de l'émetteur clignote vert (ou vert et rouge d'après mes essais)

4. Appuyer sur le bouton 1 pour confirmer l'appairage (ce qui a pour effet de 
mémoriser la configuration dans l'émetteur). Une fois cette mémorisation 
terminée, la LED clignotera lentement en vert pendant environ 5s.

NOTA : Si vous souhaitez abandonner la procédure d'appairage, appuyez sur le 
bouton 2 au lien du 1

A la fermeture du récepteur, assurez vous que la poche d'équilibrage de pression 
n'est pas comprimées par les fils.
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7.ANNEXE

7.1.Paramétrage principal

7.1.1.Parametrage du mode radio

(a) Single Channel : ce réglage sélectionne manuellement une fréquence fixe. En 
cours de fonctionnement, le dispositif de commande à distance est réglé sur 
une seule fréquence radio.
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(b) LBT : Au démarrage, l'émetteur scanne les fréquences utilisées sur site avant 
de démarrer sur une fréquence libre. Cette fréquence sera la même jusqu'a 
ce que  l'opérateur coupe l'émetteur. Si une interférence radio se produit,, il 
faudra éteindre puis rallumer l'émetteur.

(c) ACS (sélection de canal automatique) : au début du fonctionnement, 
l'émetteur va rechercher, identifier puis  sélectionner le meilleur canal 
disponible en fonction de votre présélection de Canaux. En outre, pendant le 
fonctionnement, si une interférence radio se produit, l'émetteur va 
automatiquement chercher à nouveau et se réadapter au prochain canal 
disponible. ( Opération transparente pour l’opérateur ).

7.1.1.1.Sélection de puissance

Ce réglage offre 3 différentes sélections de puissance d'émission (élevé, moyen et 
faible) afin de répondre aux différentes demandes / exigences.

7.1.1.2.Présélection de Canaux

Lorsque les modes radio LBT ou ACS sont sélectionnés, l'émetteur change 
automatiquement de fréquence selon le groupe choisi et le tableau ci-dessous :

7.1.2.Parametrage de l’émetteur

Mode sous tension : pour activer le relais principal (Power-On), appuyer sur une des 
trois sélections suivantes : 
1. Bouton de démarrage (A) 
2. Bouton de démarrage (B)
3. Boutons de démarrage (A + B) ( par défaut )

Mot de passe
Cette fonction est utilisée pour définir une restriction pour les opérateurs  non 
autorisés. Un mot de passe sera demandé avant de mettre en marche l'émetteur ; 
Sélectionnez 6 boutons au maximum comme mot de passe à partir des boutons 1 à 
6. Par exemple, appuyez sur les boutons suivant un ordre prédéfinis (1 ~ 6 chiffres), 
par exemple : Boutons n ° 1, 2, 3, 4, 5, 6.
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TX / RX Auto-Off
L’émetteur et le récepteur s'éteignent automatiquement s’ils ne fonctionnent pas 
pendant un certain temps.

Power-On Delay
Cette fonction permet, après  l’activation du bouton Démarrer, qu’il y ait un certain 
délai avant que le relais principal soit activé.

7.1.3.Parametrage du récepteur

Fonctionnement du boitier de commande intégré au récepteur (Pour SAGA1-
V6PLUS)

➡ EMS : Arrêt Récepteur :

Temporisation avant la prise en compte de "trame en défaut" (et donc de coupure de 
liaison).

➡ Priorité Commande :

Cette fonction permet de définir les organes de commande prioritaire : 

 A. Emetteur + récepteur (TX / RX)
 B. Récepteur prioritaire (Rx)
 C. Emetteur prioritaire prioritaire (Tx)

A : Emetteur et pupitre : toutes les commandes, radio (émetteur) ou du pupitre sont 
prises en compte.

  ATTENTION : Risques d’accident : Un opérateur peut piloter des 
  mouvements depuis  le récepteur, sans avoir a vu le seconde qui tient 
  la radiocommande.

B : Priorité pupitre : les boutons du récepteurs sont prioritaire sur l'émetteur

C : Priorité émetteur : l'émetteur est prioritaire sur les commandes pupitre

Dans tous les cas, le bouton stop, de l'émetteur ou du pupitre, coupera tous les 
mouvement EMS ainsi que le relais principal, dans toutes les configurations de 
priorité.
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7.2.Fonctionnement des relais

7.2.1.Normal
Monostable, le relais correspondant est activé seulement quand le bouton poussoir 
est enfoncé.

7.2.2.Bistable
Un appui sur le bouton fait coller le relais, il faut un second appuis sur ce même 
bouton pour faire retomber le relais.

7.2.3.ON/OFF
Deux boutons  sont nécessaire pour contrôler un relais  (un bouton pour la fonction 
«ON», et un bouton pour la fonction «OFF»). Lorsque qu’un bouton défini comme 
"ON" est pressé puis relâché, le relais reste conducteur. Pour couper l'alimentation 
du relais, appuyez sur le bouton-poussoir prévu pour la fonction "OFF". 

7.2.4.Aimantation
Deux boutons sont nécessaire pour contrôler un relais. Lorsque qu’un bouton défini 
comme "ON Magnetic" est pressé puis relâché, le relais reste conducteur. Pour 
couper l'alimentation du relais, le bouton-poussoir (défini comme "ON magnetic") 
doit être pressé à nouveau et maintenu avant d'appuyer sur le bouton "OFF 
magnetic". 
Cette fonction est principalement utilisée sur des dispositifs électromagnétique.

7.2.5.ON/OFF/ON
Deux boutons sont prédéfinis pour contrôler deux sorties relais de travail comme un 
interrupteur à 3 positions. Par exemple, le bouton n°1 et n°2 sont définis pour 
travailler en ON / OFF / ON et contrôler respectivement les relais  n°1 et n°2. Lorsque 
l’opérateur actionne le bouton n°1, le relais  respectif (n°1) est activé. Si l’opérateur 
appuie à présent sur le bouton n°2, le relais n°1 sera désactivé. Enfin, si l'opérateur 
appuie à nouveau sur le bouton n°2, Le relais n°2 sera activé.

7.2.6.Sortie multiples (hydraulique)
Autorise un seul et unique bouton à activer plusieurs relais simultanément

7.2.7.EMS contrôle
Commande par EMS: le relais correspondant au bouton-poussoir prédéfini est 
commandé par le bouton d'arrêt ou un signal d'arrêt d'urgence. 
Bypass EMS: signifie que le relais de fonction correspondant ne sera pas
commandé par le bouton d'arrêt ou un signal d'arrêt d'urgence.

7.2.8.Temporisation
Lorsque le bouton "ON" est pressé, le relais  sera activé qu’après écoulement de la 
temporisation suivant le réglage prédéfini. Cette fonction n'est disponible que sur 
"ON / OFF / ON».
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7.2.9.Délai d'arrêt
Lorsque le bouton "OFF" est pressé, le relais sera désactivé qu’après écoulement de 
la temporisation suivant le réglage prédéfini. Cette fonction n'est disponible que sur 
"ON / OFF / ON", "Magnetic ON OFF / Magnetic", "ON / OFF".

7.2.10.Réglage temporisation principal/auxilaires OFF
Cette fonction permet de définir l'intervalle de temps entre la désactivation du relais 
prioritaire et les relais auxiliaires.

7.2.11.Réglage temporisation principal/auxilaires ON
Cette fonction permet de définir l'intervalle de temps entre l’activation du relais 
prioritaire et les relais auxiliaires.
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