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Important :  L’utilisation de ce module peut-être subordonnée à l’obtention d’une licence, en fonction du pays 
d’utilisation. Infracom dégage toute responsabilité quant à une utilisation illégale. Les puissances et fréquences utilisables 
sont fonction de chaque pays : renseignez-vous et respectez la réglementation locale.

Contenu du kit
 Récepteur 8 canaux 5.8 GHz
 Émetteur 8 canaux 5.8 GHz

Fréquences
Voici le tableau des fréquences, en MHz :

Canal 1 5773 Canal 2 5752

Canal 3 5771 Canal 4 5790

Canal 5 5809 Canal 6 5828

Canal 7 5847 Canal 8 5866



ÉMETTEUR
Raccordements de l'émetteur :

Pour mettre l'émetteur hors tension, positionnez SW1 à la masse, comme indiqué sur le schéma.

Attention, l'émetteur nécessite une alimentation 5 Vcc 1 A (consommation réelle entre 800 et 900 mA), n'allez 
pas au delà des 5 Vcc préconisés sous peine de détruire le module !



Brochage de l'émetteur :

IMPORTANT : reliez la broche SPI à la masse (GND) pour une utilisation par DIP switches, le mode de 
fonctionnement ordinaire et utilisez les broches CH1, CH2 et CH3 pour configurer le canal d'émission.

L'antenne sera reliée sur les broches 17 et 18 (masse). Vous pouvez utiliser un pigtail UFL, Réf. 40350 chez 
Infracom pour disposer facilement d'une sortie RP SMA femelle.



Choix des canaux de l'émetteur :

0 = broche reliée à la masse (GND)
Pour une utilisation ne respectant pas les normes CE, le jumper BX situé sur la platine d'émission doit être 
ouvert, et les canaux sélectionnés parmi la bande OUT BAND.

Dimensions de l'émetteur :



RÉCEPTEUR

Raccordement du récepteur :

Pour mettre le récepteur hors tension, positionnez SW1 à la masse, comme indiqué sur le schéma.

Attention, le récepteur nécessite une alimentation 5 Vcc 300 mA (consommation réelle proche de 200 mA), 
n'allez pas au delà des 5 Vcc préconisés sous peine de détruire le module !



Brochage du récepteur :

IMPORTANT : reliez la broche SPI à la masse (GND) pour une utilisation par DIP switches, le mode de 
fonctionnement ordinaire et utilisez les broches CH1, CH2 et CH3 pour configurer le canal de réception.

L'antenne sera reliée sur les broches 19 et 20 (masse). Vous pouvez utiliser un pigtail UFL, Réf. 40350 chez 
Infracom pour disposer facilement d'une sortie RP SMA femelle.



Choix des canaux du récepteur :

0 = broche reliée à la masse (GND)
Pour une utilisation ne respectant pas les normes CE, le jumper BX situé sur la platine de réception doit être 
ouvert, et les canaux sélectionnés parmi la bande OUT BAND.

Dimensions du récepteur :


