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OPTCOMTRIG1-V170914

SYSTEME TRIGGER
OPTCOMTRIG1

Brancher l'installation au
secteur

Appuyer sur le bouton de
programmation du récepteur
pendant 1 seconde

La lumière rouge du récepteur
clignote lentement pendant 
10 secondes

Dans les 10 secondes,
appuyer sur le bouton
CODE du boîtier trigger

La lumière bleue du 
récepteur clignote 
rapidement 3 fois

Connect the installa-
tion to power supply

Brancher l'installation au 
secteur mais ne pas 
allumer le
videoprojecteur

Connect the installation to
power supply, but do not
switch on the projector

Appuyer sur le bouton SET du
trigger pendant 3 secondes.
La LED du trigger clignote et le
trigger émet un bip

Press SET button on the 
rigger for 3 seconds.
The LED of the trigger flashes
and the trigger buzzes once

Dans les 10 secondes, 
allumer le videoprojecteur

Within 10 seconds, 
power ON the
videoprojector

La LED du trigger clignote 3
fois et le trigger émet 3 bips :
OPERATION REUSSIE

The LED of the trigger
flashes 3 times and the
trigger buzzes 3 times :
SUCCESS

La LED du trigger clignote 1
fois et le trigger émet 1 bip :
ECHEC

The LED of the trigger
flashes 1 time and the
trigger buzzes 1 time :
FAIL

OK

OK

Press PROG button on
the receiver for 1 second

The red light on the receiver
flashes slowly for 10 se-
conds

Within 10 seconds,
press CODE button
on the Trigger

The blue light on the 
receiver flashes
quickly 3 times

Problèmes de fonctionnements - Troubles

La led s'allume mais il ne se passe rien 
lndicator light is on,  but no reaction 

La led de l'émetteur ne s'allume pas ou peu
lndicator on transmitter off or dull light

L'émetteur fonctionne avec le récepteur, le moteur ne
tourne pas - Transmitter and receiver work commonly,
motor has no rotating

No

1

2

3

Solution, Cause probable  - Solutions

Vérifier le câblage et la programmation de l'émetteur
Please check the wiring and channel choosing 

Vérifier que les piles sont bien installées ou qu’elles ne sont 
pas usées - Please check the battery power ( battery installation)

Vérifier le câblage du moteur, et  s'il n'est pas endommagé.
Please check motor wiring,  motor is damaged or not 

4  Problèmes de fonctionnement et solutions -   Troubles and solutions

3  Programmation  -   Programing

Press the PROG button on
receiver for 1 s

The red light on receiver
flashes slowly for 10s

Press UP button on transmitter 
within 10s

The blue light on receiver flashes
quickly 3 times, programmed

Appuyer sur le bouton programmation
du récepteur pendant 1 seconde

La led rouge clignote doucement
pendant 10 secondes

Appuyer sur le bouton MONTEE
de l'émetteur dans les 10 secondes

La led bleue du récepteur clignote 
rapidement 3 fois.

Pairer le trigger et le récepteur            Pairing the trigger to the receiver

Pairer le récepteur et l’émetteur          Pairing the receiver and the remote

Pairer le trigger et le videoprojecteur           Pairing the trigger to the projector



1 Caractéristiques 1 Features

Motor

Power input

PROG button MANUAL button

Indicator switch

Indicator light

CAUTiOn ! Power off before wiring
Avoid static damage
Earth wire must be connected well and correctly

Motor Manual switchPower input

2 a - Connecting the receiver to the screen

Moteur

Secteur 220V

Bouton de
Programmation

Bouton de 
commande

Manuel

Inverseur 
de direction
Led

ATTEnTiOn ! Couper l'alimentation avant branchement
Prévenir les risques d'electricité statique
La Terre doit être correctement raccordée

LED

CODE : programmer le récepteur

SET : apprentissage du vidéoprojecteur

Secteur 220V

Connecter au vidéoprojecteur

Motor Manual switchPower input

Tension

230VAC 50Hz

Temperature 
de fonctionnement

0°c ~ + 45°c

Fréquence 

RF 433,92HZ

Puissance 

<  1 000 W

Voltage

230VAC 50Hz

Working 
temperature

0°c ~ + 45°c

Frequency

RF 433,92HZ

Rated power

<  1 000 W
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2 b - Connecter le boîtier trigger au vidéoprojecteur

2 a - Câbler le récepteur radio sur l’écran

Secteur 
220V

LED

CODE : pairing the receiver

SET : pairing the projector

220VAC  50Hz
AC power input

Connect projector

2 b - Connecting the trigger to the projector

AC Power
input 
220V


