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RADIOCOMMANDE  BEFREE S1 NEW 
La radiocommande BeFree S1 New peut gérer un 
utilisateur  ( Up – Stop – Down ). 
La transmission des codes est du type 18 Bit Random, 
possibilité d’utilisation conjointe avec d’autres 
émetteurs de la même série et parfaitement 
compatible avec les récepteurs et les centrales 
électroniques SEAV. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
- Alimentation par pile alcaline : 12V  mod.23A 
- Fréquence de travail                            : 433,92 MHz 
- Combinaisons : 32768 
- Consommation maxi : 25 mA 
- Température d'exercice : -10 ÷ +55 °C 
- Dimensions : 120x45x15mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION DE FONCTIONNEMENT 
La radiocommande est équipée de 3 touches pour la 
gestion des commandes UP – STOP – DOWN et 
d’une Led de signalisation. Le papillotement de la Led 
de signalisation indique l’envoi du code de 
transmission. 

CONDITION INITIALE DE FONCTIONNEMENT  
La radiocommande est fournie par le fabricant prête à 
l’emploi, elle contient déjà des codes random 
prédéfinis. 

MODE DE FONCTIONNEMENT 
Génération d’un nouveau code random (Reset) : 
La radiocommande est fournie par le fabricant avec 
des codes random prédéfinis. Si vous désirez une 
nouvelle génération de codes random, il faut exécuter 
la procédure de RESET comme suit : appuyez 
simultanément sur les touches UP, STOP et DOWN 
pendant 2 secondes de suite, la Led s’allumera 
aussitôt, appuyez ensuite sur les touches UP et 
DOWN (dans les 5 secondes qui suivent), la Led 
clignotera 3 fois pour signaler que l’opération a abouti. 
ATTENTION!  L’opération de RESET efface 
définitivement les codes préexistants. 

 
Copie totale de la radiocommande : 
La copie simultanée de tous les codes de 
transmission de la radiocommande n’est réalisable 
que si les produits sont tous du même modèle.  
Pour exécuter la fonction de copie totale, procédez 
comme suit : connectez les deux radiocommandes à 
l’aide du cordon, disponible en option, appuyez 2 
secondes de suite sur une touche quelconque de la 
radiocommande source , aussitôt 3 clignotements de 
la Led de la radiocommande destination  confirmeront 
que la copie a été exécutée et que l’opération est 
terminée. 
ATTENTION!   La radiocommande dans sa 
configuration d’usine est fournie sans protection par 
mot de passe, il est donc possible d’exécuter une 
copie de radiocommandes. Si la radiocommande est 
fournie avec mot de passe activé, l’opération de copie 
n’est pas permise. 
 
Autres fonctions par l’intermédiaire d’un PC : 
La radiocommande peut être connectée à un 
Ordinateur Personnel à l’aide du paquet logiciel “SW 
2188”, disponible en option, qui permet d'activer 
d'autres fonctions.   
 
Autres fonctions par l’intermédiaire d’un 
Programmateur : 
La radiocommande peut être connectée à un 
Programmateur portable “PGM 2191”, disponible en 
option, qui permet d’activer d’autres fonctions.   
 

ATTENTION 
−−−− La batterie doit être changée tous les ans pour 
garantir la portée optimale de l’émetteur. 
−−−− Pour changer la batterie usagée, enlevez le 
couvercle plastique, remplacez la batterie déchargée 
par une batterie neuve en veillant au respect de la 
polarité indiquée sur le boîtier.  
−−−− La pile usagée doit être mise au rebut dans un 
conteneur spécial pour la collecte des piles et 
batteries usagées. 
 
 

La société SEAV s.r.l.  déclare que le produit suivant 

Radiocommande BeFree S1 New 
est conforme aux spécifications de la Directive R&TTE 

99/5/EC. 
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Tout changement ou modification n’ayant pas été 
expressément approuvé par le détenteur du certificat 
de compatibilité aux normes peut entraîner 
l’annulation du droit de l’utilisateur à exploiter 
l’appareil. 

 
 
 
 


