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Récepteur radio universel

Notice d’installation

TU 350

Présentation du produit

24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à
partir de leur date de production. En cas de défectuosité, le
produit doit être remis au grossiste habituel.
La garantie ne joue que si la procédure de retour via l’instal-
lateur et le grossiste est respectée et si après expertise
notre service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à
une mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux
règles de l’art. 
Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité
devront accompagner le produit.

Garantie F

Principe de fonctionnement
Le récepteur TU 350 permet de recevoir
des ordres émis par les télécommandes
radio et de transmettre ces mêmes ordres
à des modules de sortie au tableau.
Il reçoit les ordres des télécommandes 
TU 202, TU 204 et TU 209.
Il est relié à des modules de sortie au
tableau TU 302 ou TU 304 pour la com-
mande des différents circuits électriques.
Une led à l’intérieur du produit permet de 
vérifier la bonne réception des ordres
émanant des télécommandes radio.
Avant toute utilisation, une phase de 
configuration du système doit être effec-
tuée sur les modules de sortie TU 302 et 
TU 304.
Le principe de codage utilisé pour la 
transmission radio permet de garantir 
une immunité du système face aux 
perturbations et aux autres systèmes
radio fonctionnant dans la même fréquence.

Recommandations de mise en œuvre :
Afin de garantir des performances optimales au
récepteur radio TU 350, il convient de respecter les
recommandations suivantes :
- installer ce dernier dans un endroit central afin de

diminuer la distance entre les télécommandes et 
le récepteur

- éloigner le récepteur de toute masse métallique :
armoires, coffrets, ...

Spécifications techniques
Caractéristiques
- fréquence : 433 MHz
- codage : code évolutif + cryptage
- liaison 2 fils entre récépteur et module 

de sortie :
- longueur max. 50 m
- transmission des ordres des télécom-

mandes vers les modules de sortie
- alimentation de récepteur : 20 V max.

- classe II
- indice de protection : IP54
- conforme EN 300 220-1.

Environnement
- T° de fonctionnement : -20 °C à +70 °C
- T° stockage : -20 °C à +70 °C 

Dimensions
- boîtier : 130 x 80 x 35 mm
- entraxe de fixation du boîtier : 63 x 113
- antenne : 110 mm

Installation
- montage en saillie avec 4 vis. 

F

H
ag

er
 0

7.
19

99

électro S.A. - 132, bld d’Europe - BP3 - 67 215 Obernai cedex - Tél. 03.88.49.50.50

Funkempfänger für
Funkschaltmodule

Installationsanleitung

TU 350

Produktbeschreibung

Es gelten die Allgemeinen Geschäfstbedingungen der Hager
Electro GmbH. bzw. die gesetzliche Regelung.

Garantie D

Funktionsbeschreibung
Der Funkempfänger TU350 empfängt die von
den Funkfernbedienungen (TU202, TU204
und TU209) gesendeten Befehle und gibt
diese an die Funkschaltmodule weiter. 
Er ist zur Steuerung von elektrischen 
Schaltkreisen mit den Ausgangsmodulen 
TU302 und /  oder TU304 verbunden. 
Eine LED im Innern des Produktes zeigt den 
Empfang eines Befehles an. 
Vor der Benutzung des Systems ist eine 
Konfiguration der Ausgangsmodule TU302 
und TU304 erforderlich. Durch die bei der 
Funkübertragung benutzte Codierung können 
Störungen von Funksystemen auf der gleichen
Frequenz nahezu ausgeschlossen werden.

Installationshinweise:
Um die bestmögliche Leistung des
Funkempfängers TU350 zu erhalten, sind folgende
Hinweise zu beachten:
- Um den Abstand zwischen Funkfernbedienung

und Funkempfänger möglichst gering zu halten,
sollte der Empfänger zentral installiert werden.

- um Abschirmungen zu vermeiden, sollten Sie den 
Empfänger nicht in der Nähe von metallischen 
Gegenständen montieren.

Technische Daten
Elektrische Eigenschaften
- Frequenz: 433 MHz
- Sicherheit der Übertragung:  

verkettet und verschlüsselt
- Zweidrahtverbindung zwischen Empfänger 

und Ausgangsmodulen:
- Länge max. 50 m
- Funktion: Übertragung der Befehle zu 

den Ausgangsmodulen
- Versorgungsspannung: max. 20 V.

- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP54
- Entspricht EN 300 220-1.
Umgebung
● Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
● Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C

Abmessungen
- Gehäuse: 130 x 80 x 35 mm
- Befestigungsabstand: 63 x 113
- Antenne : 110 mm

Einbau
- Aufputzmontage mit 4 Schraube. 
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1 2

TU 302 601302 5
230 V M  16A  AC1 auto

prog

ON OFF ON/OFF

2 4

liaison 
récepteur / tableau

50 m max.

TU 209

TU 302 / TU 304

TU 204

TU 202

Led de visualisation
réception radio 
faiblement allumé = OK
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TU 302 601302 5
230 V M  16A  AC1 auto

prog

ON OFF ON/OFF

2 4

Verbindung
Empfänger/Schaltmodul 

max. 50 m 

TU 209

TU 302 / TU 304

TU 204

TU 202

Empfangsanzeige
leuchtet beim Empfang 
eines Befehls = OK

Agrément ART N° 99 0102 PPL 0
voir feuille ci-jointe

RTT/D/X1816

Homologué par l’OFCOM.
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