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  RTX NIMBLE 

 
 

 
 
 

RÉCEPTEUR 2 COMMANDES 
 

NOTICE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN 
 

 

 
 

 

CONSIGNES 
 

Il est très important que cette notice soit conserv ée avec l’appareil pour toute consultation ultérieu re. Ces 
consignes sont fournies pour des raisons de sécurit é et une bonne conservation du produit. Elles doive nt 
être lues attentivement avant toute utilisation de l’appareil. SISTEMATICA S.p.A. décline toute respon sabilité 
dérivant de l’inobservation des consignes suivantes . 

 

• NE PAS VOYAGER AVEC L’APPAREIL ALLUMÉ  
• RACCORDER EXCLUSIVEMENT LE SYSTÈME À LA BATTERIE DE  l’ENGIN 
• AVANT TOUTE INTERVENTION MÉCANIQUE (SOUDURE) SUR L’ ENGIN, DÉBRANCHER LES 

BORNES DE LA BATTERIE  
• NE JAMAIS TENTER DE RÉPARER L’APPAREIL PAR SES PROP RES MOYENS. LES 

RÉPARATIONS EXÉCUTÉES PAR DES PERSONNES INEXPERTES PEUVENT OCCASIONNER 
DES DOMMAGES ET DE GRAVES DYSFONCTIONNEMENTS. S’ADR ESSER AU CENTRE 
D’ASSISTANCE AGRÉÉ LE PLUS PROCHE. UTILISER UNIQUEM ENT DES PIÈCES DE RECHANGE 
D’ORIGINE 

• TOUJOURS SE MAINTENIR À DISTANCE DE SÉCURITÉ DES PI ÈCES EN MOUVEMENT 
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUES 

• Nombres des commandes: 2; 
• Bandes de fréquences: ISM 868/915 MHz 
• Contrôle avec microprocesseurs; 
• Dimension: 190x83x22; 
• Niveau de protection: IP67; 
• Protection a l’inversion de polarité de la batterie; 
• Alimentation nominal: 12/24 V (10–30 V permis) par connexion à la batterie du véhicule; 
• Absorption au repos: - 18 mA a 12 V; 

 - 14 mA a 24 V; 
• Fusible interne: 7 A 
• Intensité maximale distribuée par canal: 5 A 
• Intensité maximale totale distribuée: 7 A 
• Récepteur catégorie (EN 300-220-1): 2 
 

 

CODAGE DU SYSTÈME 

Le codage du système ne s’avère indispensable que si l’on doit remplacer la radiocommande ou si on souhaite 
l’utiliser avec un récepteur différent de celui auquel elle a été associée lors de la vente. 
Pour coder le système, intervenir comme suit: 

1. Couper l’alimentation du récepteur; 
2. Déconnecter le fil blanc du pôle négatif et connecter au pôle positif de la batterie; 
3. Alimenter le récepteur. Le voyant sur le récepteur clignote; 
4. Appuyer simultanément sur 3 touches quelconques de la radiocommande dans les 15 secondes à compter de 

l’allumage (même plusieurs fois); 
5. À ce stade, le codage a été effectué. Le voyant sur le récepteur s’éteint; 
6. Couper l’alimentation du récepteur; 
7. Déconnecter le fil blanc du pôle positif et connecter au pôle négatif de la batterie; 
8. Alimenter le récepteur avec le connecteur inséré pour vérifier le bon fonctionnement (Pour habiliter le système, 

appuyer sur la touché START). 
 

INSTRUCTIONS POUR LA CONNECTION 
 

Pour unir le récepteur aux « usages », Vous devez regarder la table ci-dessous:  
 

VERSION 5 FILS  VERSION 7 FILS 
FIL FONCTIONS  FIL FONCTIONS 

VERT OUT 1  VERT OUT 1 
JAUNE OUT 2  JAUNE OUT 2 
BLANC CODAGE  BLANC MASTER OUTPUT 
ROUGE + ALIMENTATION  ROSE OUT SECOURS 

NOIR - ALIMENTATION  GRIS CODAGE 
NOTE: connecter le fil blanc avec le fil noir au pôle 
négatif de la batterie. 

 ROUGE + ALIMENTATION 
 NOIR - ALIMENTATION 

  NOTE: connecter le fil gris avec le fil noir au pôle 
négatif de la batterie. 

 

 

Pour la procédure d’utilisation, consulter le manue l d’utilisation du radiocommande associé au 
récepteur. 
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POSITIONNEMENT DU RÉCEPTEUR, GABARIT DE PARÇAGE ET DU RECEPTEUR 

Pour garantir un fonctionnement correcte il est nécessaire de positionner le récepteur NIMBLE avec la sortie des 
câbles vers le bas, comme indiqué ci dessous: 

 

Le récepteur est doué d’une antenne integrée; donc le positionner a vue, soit il doit ètre 
protéger de massse ferreuse (par example carter de protection…) 

 

 

Pour le montage du récepteur utiliser les vis fourn ies (ou l'équivalent) 

 
POSITIONNEMENT DU RÉCEPTEUR NIMBLE 

  

GABARIT DE PARÇAGE NIMBLE 

 

GABARIT DU RÉCEPTEUR NIMBLE 

 
 

FUSIBLE 

Le système est protégé de manière automatique des surcharge de courent et éventuel court circuit sur les sorties 
par un fusible interne (7A). 
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ETIQUETTES ET EMPLACEMENT 
 

 
NIMBLE: modèle du produit 

S/N: numéro de série du produit 
Cod.: code d’identification du produit 

 

CLAQUE D’IDENTIFICATION DU RÉCEPTEUR EMPLACEMENT SU R RÉCEPTEUR 
 

 

Le retrait des étiquettes d’identification fait tom ber la garantie et la responsabilità de 
SISTEMATICA S.p.A. vis-à-vis des organismes compéte nts. 

 

 

DYSFONCTIONNEMENTS ET ACTIONS CORRECTIVES 
 

DYSFONCTIONNEMENT CAUSES PROBABLES  ACTION CORRECTIVE 

Le systeme ne repond pas aux 
commandes 

Absence de l’alimentation du 
groupe de réception 

-Vérifier que le coup-de-poing d’urgence du transmetteur 
se trouve sur la position de relâchement 
-Vérifier que la batterie de l’engin est correctement 
raccordée au groupe de réception 

Raccordement erroné du câblage 
vers les utilisations 

-Vérifier le câblage vers les utilisations (signaux, 
électrovannes, etc.) 

Installation erronée du récepteur 
-Le récepteur ne doit pas être masqué par des masses 
ferreuses (voir “INSTALLATION DU SYSTÈME”) 

Absence de codage du système 
-Coder de nouveau le système (voir “CODAGE DU 
SYSTÈME”) 

 

MARQUE CE 
 

 
 

 La certification de conformité des produits Sistematica S.p.A. peuvent être demandé auprès de: info@sistematica.it 
 

 This product may be subjected to usage restriction. Please contact info@sistematica.it for any further questions. 
 

FCC STATEMENTS 
 

These devices complies with Part 15 of the FCC rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) these devices may not cause harmful interference and 
(2) these devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
 

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications to 
these equipment. Such modifications could void the user’s authority to operate the equipments. 
 

SISTEMATICA S.p.A. Grantee Code: O8I 
 

 

NIMBLE RTX label example 
FCC ID: O8INIMBLE 

 


