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9. CHANGEMENT DE FRÉQUENCE 

En l'absence de configurations spécifiques, la radiocommande sélectionne un canal de fréquence 
assigné par le mode AFA (Automatic Frequency Agility). Ce mode permet le changement de canal 
radio en cas de perturbations relevées en raison d’autres dispositifs radio fonctionnant sur la même 
fréquence. Il peut y avoir des cas où il est préférable de désactiver le mode et d’opérer sur un canal 
fixe choisi par l'opérateur avec une procédure qui sera décrite ci-dessous.  
Avec le mode AFA, le récepteur contrôle constamment tous les canaux de la bande de fréquence où 
il opère. Si le canal de transmission est trop perturbé, le système décide de « se transférer » sur un 
meilleur canal.  

Pour vérifier la présence d'interférences, il suffit d'éteindre l'émetteur et de contrôler la LED « RF-
link » du récepteur : Si elle reste allumée, cela signifie que d'autres dispositifs utilisent la même 
fréquence. En présence de perturbations, l'extinction des LED Error A et B est constatée à chaque 
erreur de réception . 

Des erreurs de réception prolongées pendant un temps supérieur au temps d'urgence configuré (de 
0.5 s à 2 s ) portent en urgence passive l'unité réceptrice ( Voir § 11.2 ) 

L’opération de changement de fréquence permet de déplacer la fréquence de travail en 
sélectionnant un canal différent de celui utilisé.  

9.1. Conditions initiales pour le changement 
de fréquence 

S'assurer que la batterie de l'unité émettrice est 
chargée, contrôler que l'unité réceptrice est 
alimentée et amener l’émetteur le plus près possible 
de récepteur. 

9.2. Exécution du changement de fréquence 

Allumer la télécommande radio, établissant ainsi la 
liaison radio (les LED vertes et bleues du côté TX 
clignotent et la LED RF-link du côté RX est activée). 

En actionnant simultanément les deux commandes 
CF pour le changement de fréquence (voir les 
annexes T pour l'identification), appuyer et relâcher 
le bouton de START  : la LED JAUNE commence 
à clignoter pendant une seconde. Simultanément au 
clignotement est émis un son par le BUZZER de 
l'unité émettrice. 

Relâcher les deux commandes (CF) : Le système 
est mis automatiquement en mode automatique 
AFA. 

Mode « automatique » : Appuyer sur le bouton 
de START  pour valider l'opération ou bien pour 
l'annuler, enlever la batterie ou si présent, tourner le 
sélecteur à clé.  

Mode « manuel » : Pour configurer l'un des 
canaux possibles, agir avec la commande pour les 
dizaines (C.F.x10) et la commande pour les unités 
(C.F.x1) (Voir l'annexe T). Pour mémoriser un 
nouveau canal choisi, appuyer sur le bouton de 
START . (Pour annuler l'opération débrancher la 
batterie en l'enlevant ou tourner, si présent, le 
sélecteur à clé). En mémorisant un canal au-delà du 
canal 30 ( 69 si la puissance RF est configurée à 1 
mW ), ou au-delà du canal 16 si le module radio est 
à 2,4 GHz, le système repart avec le mode 
automatique.  
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À la fin de la procédure, attendre environ 5 secondes : l'unité émettrice et son récepteur mémorisent 
les données du nouveau mode. L'appareil est prêt à fonctionner sur le nouveau canal. Sur l'unité 
réceptrice, les LED ERROR A et ERROR B clignoteront brièvement (couleur JAUNE) pour indiquer 
que la programmation est en cours. 

Appuyer sur START pour commencer la séquence des commandes. Si cela ne se produit pas, cela 
signifie que la procédure n'a pas été correctement exécutée. Éteindre tous les périphériques et 
répéter la procédure entière dès le début. 

REMARQUE : 
Avec le module radio 433-434 MHz, lorsque la puissance maximale est configurée à 10% ( 1 mW ), 
les canaux et la bande de fréquence passent automatiquement de 30 ( bande 434,050 ÷ 
434,775MHz ) à 69 canaux ( bande 433,075 ÷ 433,075 ÷ 434,775 MHz ). 
Le choix du niveau de puissance (1 ou 10 mW) est configuré par des techniciens qualifiés au cours 
de la construction de la radiocommande. 

9.3. Fréquences utilisables ( module radio 433-434 MHz ) 

 

 
 
Les radiocommandes opèrent selon les spécifications indiquées par la recommandation ERC/REC 
70-03 Annex1 Band F1 / F2. En outre, chaque État européen peut prévoir des restrictions ou 
d'éventuelles licences d'utilisation, déterminées par les autorités nationales compétentes relatives à 
la gestion du spectre des télécommunications. 

Tous les États membres autorisent le libre accès, dans tous les cas avant d'utiliser la 
radiocommande, il faut s'informer sur les lois en vigueur en la matière, il est possible de trouver les 
informations nécessaires en se connectant au site :http://www.erodocdb.dk/ 
                                                                   

 

Fréquences disponibles (69 canaux à 1mW  / 30 canaux à 10mW)  
ERC REC 70-03  

CANAL FRÉQUENCE CANAL FRÉQUENCE CANAL FRÉQUENCE 

01 433.075 MHz 24 433.650 MHz 8 (47) 434.225 MHz 

02 433.100 MHz 25 433.675 MHz 9 (48) 434.250 MHz 

03 433.125 MHz 26 433.700 MHz 10 (49) 434.275 MHz 

04 433.150 MHz 27 433.725 MHz 11 (50) 434.300 MHz 

05 433.175 MHz 28 433.750 MHz 12 (51) 434.325 MHz 

06 433.200 MHz 29 433.775 MHz 13 (52) 434.350 MHz 

07 433.225 MHz 30 433.800 MHz 14 (53) 434.375 MHz 

08 433.250 MHz 31 433.825 MHz 15 (54) 434.400 MHz 

09 433.275 MHz 32 433.850 MHz 16 (55) 434.425 MHz 

10 433.300 MHz 33 433.875 MHz 17 (56) 434.450 MHz 

11 433.325 MHz 34 433.900 MHz 18 (57) 434.475 MHz 

12 433.350 MHz 35 433.925 MHz 19 (58) 434.500 MHz 

13 433.375 MHz 36 433.950 MHz 20 (59) 434.525 MHz 

14 433.400 MHz 37 433.975 MHz 21 (60) 434.550 MHz 

15 433.425 MHz 38 434.000 MHz 22 (61) 434.575 MHz 

16 433.450 MHz 39 434.025 MHz 23 (62) 434.600 MHz 

17 433.475 MHz 1 (40) 434.050 MHz 24 (63) 434.625 MHz 

18 433.500 MHz 2 (41) 434.075 MHz 25 (64) 434.650 MHz 

19 433.525 MHz 3 (42)  434.100 MHz 26 (65) 434.675 MHz 

20 433.550 MHz 4 (43) 434.125 MHz 27 (66) 434.700 MHz 

21 433.575 MHz 5 (44) 434.150 MHz 28 (67) 434.725 MHz 

22 433.600 MHz 6 (45) 434.175 MHz 29 (68) 434.750 MHz 

23 433.625 MHz 7 (46) 434.200 MHz 30 (69) 434.775 MHz 
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9.4. Fréquences utilisables ( module radio 2,4 GHz ) 

 

 

Les radiocommandes opèrent selon les spécifications indiquées par la recommandation ERC/REC 
70-03 Annex1 Band I Annex 3 Sub-band a. En outre, chaque État européen peut prévoir des 
restrictions ou d'éventuelles licences d'utilisation, déterminées par les autorités nationales 
compétentes relatives à la gestion du spectre des télécommunications. 

Tous les États membres autorisent le libre accès, dans tous les cas avant d'utiliser la 
radiocommande, il faut s'informer sur les lois en vigueur en la matière, il est possible de trouver les 
informations nécessaires en se connectant au site  http://www.erodocdb.dk/ 
                                                              

10. OPTION RADIOCOMMANDE  

10.1. Option DSC (Dynamic Speed Control) 

Lorsque sur l'unité émettrice se trouvent les deux sélecteurs 
illustrés sur l'image ci-contre, on a la possibilité d'utiliser la  
fonction DSC (Dynamic Speed Control). 
En condition de travail normale où la fonction  escargot (vitesse 
réduite) est activée, il pourrait être nécessaire de corriger 
momentanément les valeurs d'étalonnage de la sortie analogique 
sans entrer forcément dans la phase de programmation.  
Pour cette raison, à l'aide d'un deuxième sélecteur à 3 positions 
instables (sélecteur +/-), il est possible de varier en temps réel les 
niveaux de vitesse réduite pour chaque joystick pour adapter la réponse de l'application aux 
exigences de charge et de précision requises à cet instant précis. 
Avec le DSC, les limites de la vitesse réduite peuvent varier dans les limites minimum et maximum 
configurées en mode « lièvre ». 
DSC+ : augmente la limite de la vitesse réduite à condition que le joystick se trouve sur la partie 
terminale de la course. 
DSC- : diminue la limite de la vitesse réduite. Dans ce cas, la position du joystick n'a aucune 
influence 
 
Les corrections effectuées avec le DSC ne sont pas permanentes et restent valides seulement 
jusqu'à ce que l'unité réceptrice soit éteinte. La prochaine fois qu'il est allumé, le système charge de 
sa mémoire les limites normales précédemment programmées. 

Tableau des fréquences utilisables ( 16 canaux modulation DSSS )  
ERC REC 70-03  

CANAL IMET CANAL ERC REC 70-03 FRÉQUENCE 

01 11 2405 MHz 

02 12 2410 MHz 

03 13 2415 MHz 

04 14 2420 MHz 

05 15  2425 MHz 

06 16 2430 MHz 

07 17 2435 MHz 

08 18 2440 MHz 

09 19 2445 MHz 

10 20  2450 MHz 

11 21  2455 MHz 

12 22  2460 MHz 

13 23 2465 MHz 

14 24  2470 MHz 

15 25  2475 MHz 

16 26 2480 MHz 


