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Radio receiver

SMXI SMIF SMXIS
Istruzioni per l’installazione

Installation instructions

Instructions pour l’installation

Installationenleitungen

Instrucciones para la installación

Instrukcja instalowania 
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1. Presser la touche sur le récepteur et la maintenir enfoncée pendant au moins 
3 secondes

2. Quand la LED s’allume, relâcher la touche

3. Dans les 10 secondes qui suivent, presser pendant au moins 2 secondes  
la 1° touche de l’émetteur à mémoriser

N.B.: Si la mémorisation a été effectuée correctement, la LED sur le récepteur clignotera 3 fois. 
S’il y a d’autres émetteurs à mémoriser, répéter le point 3 dans les 10 secondes qui suivent.
La phase de mémorisation prend fin si aucun nouveau code n’est reçu dans les 10 secondes.

Tableau “B1”  Mémorisation mode  I Exemple
(chaque touche active la sortie correspondante dans le récepteur)

1. Presser la touche sur le récepteur et la relâcher un nombre de fois correspondant 
à la sortie désirée (2 clignotements pour la sortie n°2)

2. Vérifier que la LED émet un nombre de clignotements correspondant à la 
sortie désirée (2 clignotements pour la sortie n°2)

3. Dans les 10 secondes qui suivent, presser pendant au moins 2 secondes
la touche désirée de l’émetteur à mémoriser

N.B.: Si la mémorisation a été effectuée correctement, la LED sur le récepteur clignotera 3 fois.
S’il y a d’autres émetteurs à mémoriser, répéter le point 3 dans les 10 secondes qui suivent. 
La phase de mémorisation prend fin si aucun nouveau code n’est reçu dans les 10 secondes.

Tableau “B2”  Mémorisation mode II Exemple
(il est possible d’associer à chaque touche une sortie particulière)

RX

RX

TX

TX

RX

Description du produit

SMXI, SMXIS, SMXIF sont des récepteurs radio à 4 canaux pour armoires de commande
munies de connecteur SM. Les émetteurs compatibles ont pour particularité que le code
d’identification est différent pour chaque émetteur. Par conséquent pour permettre au
récepteur de reconnaître un émetteur donné, il faut procéder à la mémorisation du code
d’identification. Cette opération doit être répétée pour tous les émetteurs que l’on désire
associer à l’armoire de commande.

Il est possible de mémoriser dans le récepteur jusqu’à un maximum de 256 émetteurs. Il

n’est pas prévu de pouvoir effacer un seul émetteur mais seulement tous les codes en même temps.

- Pour des fonctions plus avancées, utiliser l’unité de programmation prévue à cet effet.

Le récepteur dispose de 4 sorties, toutes disponibles sur le connecteur situé en-
dessous, pour savoir quelle fonction est exécutée par chaque sortie, se référer aux

instructions de l’armoire de commande. Dans la phase de mémorisation du code de
l’émetteur, il est possible de choisir entre ces deux options:
Mode I. Chaque touche de l’émetteur active la sortie correspondante dans le récepteur,
c’est-à-dire que la touche 1 active la sortie 1, la touche 2 active la sortie 2 et ainsi de
suite. Dans ce cas, il y a une unique phase de mémorisation pour chaque émetteur,
durant cette phase la pression d’une touche ou d’une autre n’a pas d’importance et une
seule place en mémoire est occupée.
Mode II. À chaque touche de l’émetteur, il est possible d’associer une sortie particulière
du récepteur, par exemple la touche 1 active la sortie 2, la touche 2 active la sortie 1, etc.
Dans ce cas, il faut mémoriser l’émetteur en pressant la touche désirée pour chaque
sortie à activer. Naturellement, chaque touche ne peut activer qu’une seule sortie tandis
que la même sortie peut être activée par plusieurs touches. Une seule place en mémoire
est occupée par chaque touche.

Installation antenne 

Pour obtenir un bon fonctionnement, le récepteur a besoin d’une antenne type ABF

ou ABFKIT ; sans antenne, la portée est réduite à quelques mètres. L’antenne doit être

installée le plus haut possible ; en présence de structures métalliques ou de béton

armé, installer l’antenne au-dessus de ces dernières. Si le câble fourni avec l’antenne

est trop court, utiliser un câble coaxial avec une impédance de 50 ohms (par ex.

RG58 à perte faible). La longueur du câble ne doit pas être supérieure à 10 m.

Si l’antenne est installée dans un endroit ne disposant pas d’un bon plan de terre

(structures en maçonnerie) il est possible de connecter la borne du conducteur

externe à la terre en obtenant ainsi une meilleure portée. Naturellement, la prise de

terre doit se trouver à proximité et être de bonne qualité. S’il n’est pas possible

d’installer l’antenne accordée ABF ou ABFKIT, on peut obtenir des résultats corrects

en utilisant comme antenne un bout de fil fourni avec le récepteur, monté à plat.

Mémorisation d’un émetteur

Quand on active la phase de mémorisation, n’importe
quel émetteur correctement reconnu dans le rayon de
réception de la radio est mémorisé. Évaluer attentivement
cet aspect, débrancher éventuellement l’antenne pour
réduire la capacité du récepteur.

Les procédures pour la mémorisation des émetteurs ont un temps
limite pour leur exécution ; il faut donc lire et comprendre toute la
procédure avant de commencer les opérations.
Pour effectuer la procédure qui suit, il faut utiliser la touche présente
sur le boîtier du récepteur radio (référence A, Fig. 1b), et la Led
correspondante (référence B, Fig. 1b) à gauche de la touche.
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FLOR VERY VR FLO VERY VE SMILO
Touches 1 – 2 - 4 2 1 – 2 - 4 2 2 - 4
Alimentation 12Vdc pile  23A 6Vdc pile lithium 12Vdc pile  23° 6Vdc pile lithium 12Vdc pile 23A
Absorption 10mA 10mA 15mA 10mA 25mA
Fréquence 433.92 MHz
Temp. de fonctionnement -40°C ÷ + 85°C
Puissance irrad. 100 µW

Effacement de tous les émetteurs
Il est possible d’effacer tous les codes présents dans la mémoire avec la procédure suivante :

1. Presser la touche sur le récepteur et la maintenir enfoncée

2. Attendre que la LED s’allume puis attendre qu’elle s’éteigne,
attendre enfin qu’elle clignote trois fois

3. Relâcher la touche exactement durant le troisième clignotement

N.B. : Si la mémorisation a été effectuée correctement, après peu la LED clignotera 5 fois

Récepteurs

Émetteurs

Tableau “B4”   Effacement de tous les émetteurs Exemple

RX

RX

SMXI SMXIS SMXIF
Décodage Rolling code Rolling code  1024 combinaisons FLO

à 52 bits FLOR à 64 bits SMILO
Compatibilité émetteurs FLOR, VERY VR SMILO FLO, VERY VE
Fréquence 433.92 MHz
Impédance d’entrée 52 ohms
Sorties 4 (sur connecteur SMXI)
Sensibilité supérieure à 0.5 µV
Temp. de fonctionnement -10°C ÷ + 55°C

Caractéristiques techniques du système

x5s

1s 1s 1s

x1

1. Presser la touche sur le NOUVEL émetteur pendant au moins 5 secondes, puis la relâcher

2. Presser lentement 3 fois de suite la touche sur l’ANCIEN émetteur

3. Presser lentement 1 fois la touche sur le NOUVEL émetteur puis la relâcher

N.B.: S’il y a d’autres émetteurs à mémoriser, répéter ces trois p oints pour chaque nouvel émetteur

Tableau  “B3”   Mémorisation à distance Exemple

TX

TX TX TX

TX

TX

Mémorisation à distance

Il est possible de mémoriser un nouvel émetteur dans la mémoire du
récepteur sans agir directement sur la touche. Il faut disposer pour
cela d’un émetteur déjà mémorisé et fonctionnant correctement. Le
nouvel émetteur "héritera" des caractéristiques de celui qui est déjà
mémorisé. Par conséquent, si le premier émetteur est mémorisé en
mode I, le nouveau sera mémorisé lui aussi en mode I et on pourra
presser n’importe quelle touche des émetteurs. Si le premier
émetteur est mémorisé en mode II, le nouveau sera mémorisé lui 

aussi en mode II mais il faudra presser sur le premier émetteur la
touche qui active la sortie désirée et sur le deuxième émetteur la
touche que l’on veut mémoriser. Il est nécessaire de lire toutes les
instructions puis d’effectuer les opérations l’une après l’autre sans
interruptions. Maintenant, avec les deux émetteurs que nous
appellerons NOUVEAU celui avec le code à introduire et ANCIEN
celui qui est déjà mémorisé, se placer dans le rayon d’action des
radiocommandes (sans aller au-delà de la portée maximum) et
effectuer les opérations indiquées dans le tableau.
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Dichiarazione CE di conformità / EC declaration of conformity

Numero /Number :  151/SMXI Data / Date: 09/2002 Revisione / Revision: 1

Il sottoscritto Lauro Buoro, Amministratore Delegato, dichiara che il prodotto:
The undersigned Lauro Buoro, General Manager of the following producer, declares that the product:

Nome produttore / Producer name: NICE s.p.a.
Indirizzo / Address: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè –ODERZO- ITALY
Tipo / Type: Ricevitore radio 433MHz / Radio receiver 433MHz
Modello / Model: SMXI, SMXIS, SMXIF

Soddisfa tutti i requisiti essenziali applicabili  alla direttiva R&TTE5/99, articolo 10.3.
Satisfies all the technical regulations applicable to R&TTE5/99 directive, article 10.3.

Risulta conforme a quanto previsto dalle seguenti Norme armonizzate / Complies with the following Harmonised standards

Riferimento n° Edizione Titolo norma Livello di valutazione
Reference n° Issue Regulation title Assessment level

ETS300683 1997 Radio Equipment and Systems (RES);Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for  Classe II
Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9KHz and 25GHz

EN300220-3 2000 APPARATI RADIO E SISTEMI Classe I (LPD)
CARATTERISTICHE TECNICHE E METODI DI MISURA PER APPARATI RADIO TRA
25MHz A 1000MHz/Radio Equipment and Sistems- Short Range Devices-Technical
characteristics and test methods for  radio equipment between 25MHz and 1000 MHz
REGOLAZIONE ALL’USO DEI DISPOSITIVI A CORTO RAGGIO/Regolating to the use of
short range devices (SRD)

EN60950 2nd ed. 1992 APPARECCHIATURE PERLA TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE. SICUREZZA. 
+A1: 1993 + A2: 1993 + A3: 1995 + A4: 1997 + A11: 1997 + EN41003/1993. 

Il prodotto suindicato si intende parte integrante di una delle configurazioni di installazione tipiche, come riportato nei nostri cataloghi generali
The above mentioned product is meant integral part of the of one of the installation configuration as shown on our general catalogues  

ODERZO, 30 September 2002 (Amministratore Delegato)
(General Manager)

Lauro Buoro
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Nice SpA

Oderzo TV Italia

Via Pezza Alta, 13 Z.I. Rustignè

Tel. +39.0422.85.38.38

Fax +39.0422.85.35.85

info@niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) B
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
nice.belgium@belgacom.net

Nice España Madrid E
Tel. +34.9.16.16.33.00
Fax +34.9.16.16.30.10
kamarautom@nexo.es

Nice France Buchelay F
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95 
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@nicefrance.fr

Nice Polska Pruszków PL
Tel. +48.22.728.33.22
Fax +48.22.728.25.10
nice@nice.com.pl

www.niceforyou.com




