
SMART RECEIVER INSTRUCTION MANUAL



ANDROID APPLE (iOS)

10s

4: Contact de sortie “normalement ouvert”

3: Contact de sortie “normalement ouvert”

2: Alimentation 12-24Vac-dc

1: Alimentation 12-24Vac-dc

S'il est nécessaire de réinitialiser le récepteur à la configuration d'usine (c'est-à-dire qu'aucun code
n'est mémorisé), appuyez sur le bouton SEL du récepteur de manière continue pendant
10 secondes, les LED CH1 et CH2 clignoteront trois fois et s'éteindront.

RÉINSTALLATION COMPLÈTE DES PORTABLES ET DES TÉLÉCOMMANDES:

LIAISON AU BORNIER ÉLECTRIQUE

L’emplacement du récepteur est fondamental pour maximiser la portée des dispositifs connectés, 
en choisissant attentivement le lieu d’installation. La portée n’est pas seulement liée aux caractéristiques
techniques du dispositif, mais elle varie aussi en fonction des conditions radioélectrique du lieu. 
Le récepteur est équipé d’une antenne incluant son adaptateur. Il faut positionner le récepteur à
l’extérieur et à des endroits bien visibles et loin des structures métalliques. Il est impossible d’installer
deux récepteur à une distance minimale de 5 mètres l’un de l’autre. 
On peut extraire la plate-forme électronique du récepteur de son récipient de manièreOn peut extraire la plate-forme électronique du récepteur de son récipient de manière
coulissante pour faciliter son installation. 
Dans le cas où la connexion via mobil échoue lors de la première tentative, nous vous conseillons d’essayer encore une fois.

INSTALLATION ET EMPLACEMENT DU RÉCEPTEUR

La sélection du  Jumper J1, permet de modifier la tension d’alimentation entre 12V et 24V:
pos: 1-2: 12Vac-dc
pos: 2-3: 24Vac-dc (par défaut)

SÉLECTION ALIMENTATION

APP DISPONIBLE POUR:
Plus d’information à la page 28
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4       3       2      1 4       3       2      1 4       3       2      1

NEREA 230V
Centrale de commande Oxygen
 pour Portails Battants 

CIRCE 230V
Centrale de commande Oxygen
pour Portails Coulissants 

Récepteur Smart Oxygen Récepteur Smart Oxygen Récepteur Smart Oxygen 

URANIA 230V
Centrale de commande Oxygen 
pour Portails Coulissants et Garages 
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Récepteur Smart Récepteur Smart Récepteur Smart 

(12/24V) 1

(12/24V) 2

1 (CN3)

2 (CN3)

(CH1) 3

(CH1) 4

5 (CN3)

6 (CN3)

Nerea

(12/24V) 1

(12/24V) 2

1 (CN2)

2 (CN2)

(CH1) 3

(CH1) 4

3 (CN2)

4 (CN2)

Circe

(12/24V) 1

(12/24V) 2

M

N

(CH1) 3

(CH1) 4

P

Q

Jumper J1: 1-2

Urania

Jumper J1: 2-3 (default) Jumper J1: 2-3 (default)

CN1 CN2 CN3

CN1 CN2

(default) (default)



Oxygen Smarty Oxygen Smarty

ANDROIDAPPLE (iOS)

1. Ouvrir l’App APP STORE sur Iphone ou Ipad 

2. Taper “Oxygen Smarty” sur la barre
de recherche de PLAY STORE 

2. Taper “Oxygen Smarty” sur la barre
de recherche de APP STORE

3. Télécharger l’App Oxygen Smarty 3. Télécharger l’App Oxygen Smarty 

1. Ouvrir l’App PLAY STORE sur mobil ou tablette

COMMENT TÉLÉCHARGER L’APPLICATION OXYGEN ”SMARTY”
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Oxygen Smarty

13

13+

Smarty



MEMORISATION MOBILES ET TÉLÉCOMMANDES

- Tapez une fois sur le bouton “SEL” du récepteur      
- Tapez le bouton rectangulaire pour vous connecter 
au récepteur à travers votre mobil.                          

MOBILES:

TÉLÉCOMMANDES:
- Tapez deux fois le bouton “SEL” sur le récepteur 
   ou le bouton “mémoriser” sur la page “OPTIONS” dans 
    l’application (vous pouvez le faire seulement si votre mobile
    a été connecté au récepteur) 
- Tapez sur un bouton quelconque de la télécommande.

CARACTERÍSTIQUES TÉCHNIQUES 
Fréquence de travail:

Alimentation:

Consommation maximale: 

Radiocommandes opt.:

Commande Bluetooth via mobil:

Radiocommandes et mobiles totales:

Relais de commande n°1 : Relais de commande n°1 : 

Température de fonctionnement:

Dimensions :

Portée des radiocommandes dans un espace libre:

Portée Bluetooth dans un espace libre:

Degré de protection:

BlueTooth + 433,92Mhz Narrow Band

12-24Vac-dc

5W

12-18-32 Bit Fixes, 66-80 bit Rolling Code

IOS/Android

330 Max

30Vdc 130Vdc 1A

-10±55°C

53x82x40mm

50-100m

10-80m

IP54
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CONNECTER VOTRE
MOBIL:

1. 2.



MAINTENE
Z LE BOUT

ON POUR

 CHOISIR V
OTRE FAVO

RI

- à contact 

- Fort

- Moyen

- Faible 

Qualité du signal:

Nom qu’on peut
personnaliser 
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Ici vous pouvez voir si l’APP est congurée pour s’ouvrir
automatiquement ou manuellement (voir Paramètres).

La connexion commencera automatiquement quand le 
dispositif sera conguré pour la connexion automatique. 
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Vert signie que la connexion a été établie! 
Tapez le bouton vert pour ouvrir ou fermer le portail 

Ici vous verrez l’icône sélectionnée dans la page principale 

Tapez ici pour ouvrir les Paramètres
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Tapez ici pour modier le nom du Récepteur.  

Tapez ici pour mémoriser un radiocommande 
sur le Récepteur. Fonctionne seulement 
si le mobile est proche du Récepteur. 

Sélectionnez cette option pour ouvrir
 le portail chaque fois que l’APP
 est ouverte sur la distance choisie. 

Sélectionnez la distance à 
laquelle le portail s’ouvrira   

(Fonctionen seulement si la auto-connexion est activée)

Fonctionen seulement si la auto-connexion est activée 
L’APP se ferme automatiquement par 
suite de l’ouverture du portail 

(après la période de temps sélectionnée)

PARAMÈTRES APP 
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