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R-telec(720710) TELECOMMANDE RADIO POUR SYSTEMES VARUNA4 
 

 
Chaque utilisateur du contrôle d’accès (384 max) dispose d’une télécommande permettant 5 commandes à distance personnalisables 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Installation : 
 

Ouvrir le compartiment à pile à l’aide d’une pièce de monnaie. Insérer la pile livrée (côté positif (+) vers l’extérieur). Refermer le couvercle. Dans le 
logiciel « configurateur », associer la télécommande à un utilisateur du contrôle d’accès par la procédure d’apprentissage décrite ci-dessous. 
 

Apprentissage : 
 

 

 

Permet d’invalider une télécommande 
précédemment enregistrée sans en déclarer une 

nouvelle 

Arrêt surveillance totale 
de l’utilisateur 

Commande du scénario domotique 
associé à l’utilisateur 

 

  

Connecter vous à la centrale (en série ou en 
IP) en mode « apprentissage » 

Mise en surveillance partielle 

Alarme SOS/détresse (appui > 4s) 

Mise en surveillance totale 

Caractéristiques de la télécommande R-telec : 
- Compatibilité : V4,  V4DIN-IP, V4DIN et UD4 
- Fréquence : 868,35 Mhz – AM 
- Alimentation : Pile lithium 3V / 225 mAh - CR 2032 
- Autonomie : 5 ans (4 commandes / jour) 
- Alarme pile basse gérée 
- Indice de protection : IP44 
- Dimensions : 50 x 30 x 15 mm 
- Conforme RoHs - CE 
 

 

 

 

Dans l’onglet 3->2 (Utilisateurs (SOS,…)) sélectionner l’utilisateur concerné 

Sélectionner le sous onglet « Télécommande » 

Cliquer afin d’enregistrer la nouvelle télécommande. A 
l’apparition de la fenêtre ci-dessous, appuyer sur une touche 

quelconque de la télécommande 

 

 

 

Cette image apparaît en 
mode « apprentissage » 

 

Le numéro d’identification (ID) de la 
télécommande apparaît. La case 

« Télécommande valide » devra être cochée 

Vous pouvez au sein d’une même procédure 
d’apprentissage,  enregistrer d’autres 

télécommandes, badges, etc 

A la fin de tous vos enregistrements de 
périphérique, cliquer sur « Déconnexion » afin 
de mémoriser tous les « ID » dans la centrale 

Remarque : La fonction par défaut des touches ci dessus peut être modifiée pour la 
commande d'un scénario domotique. Voir paramétrage de la télécommande en bas à gauche 
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