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TUNGSTEN SMART-HEAT™ 
WIRELESS REMOTE CONTROL 
BY BROMIC 

USER MANUAL

DESCRIPTION OF THE PRODUCT
UHF band remote with PLL controlled carrier frequency. 
This type of remote is used for controlling devices for 
domestic use, automatic openings, ON-OFF light control, 
dimming, etc. This appliance transmits a rolling code type 
signal to prevent duplication and guarantee maximum 
secrecy. The remote code can be stored in the receiver 
directly via the latter or via radio from the remote. With 
the second possibility you can add new remotes to an 
existing system without having to touch the receiver. This 
can be done directly by the end user (the installer’s help is 
not required). The code is stored in the receiver’s EEPROM 
memory that retains it even if power is cut temporarily. 

SAFETY RULES
• Do not use the manual remote in places or where 

systems are sensitive to radio emissions (e.g. airports, 
hospitals).

• Keep the remote out of the reach of children and 
animals.

• Do not keep or use the remote in places that are damp, 
where there is steam, high air humidity, dust or where 
it is exposed to the direct rays of the sun or similar 
environmental conditions.

• Do not let the manual remote drop: it could be damaged 
or its range of action reduced.

• Changes or modification not expressly approved 
by the party responsible for compliance could void 
the user’s authority to operate the equipment. 

USE
• The operator is in no way protected against interference 

from other telecommunication equipment or systems 
(e.g. authorised radio systems working on the same 
frequency range).

• If you are having problems with its range of action, fix 
the remote up high. Change the battery if necessary. 

CHANGING THE BATTERY
• Keep the batteries out of the reach of children.
• Call a doctor immediately if a battery is swallowed.
• Explosion hazard if the battery is substituted incorrectly.
• Replace the battery with a CR 2430 type battery only.
• Always wrap the battery up, both when it is being 

stored and when it is being disposed of. The battery 
should not come into contact with other metal objects 
as it could cause the battery to run down, catch fire or 
be damaged.

• Dispose of damaged or finished batteries immediately 
in compliance with the law. To this end, contact the 
authorities for safeguarding the environment or the 
centre for disposing of waste materials in your area.

• Do not throw the battery away with household rubbish.

1. Open the back cover (manual remote) or the 
battery housing (wall remote).

2. Take the old battery out and put the new one in the 
same way.

Pay attention to correct polarity (+/-)! 

REMOTE FIXING
If the remote is fixed on the wall with biadhesive, the 
maximum holding will be reached after 24 hours from 
the application. Application temperature min.+10°C. 

GUARANTEE
The guarantee complies with the law. If the guarantee 
has to be used please refer to the specialized retailer. 
The right to the guarantee is applicable only for the 
country in which the manual remote was purchased. 
The batteries are not covered by the guarantee. 

HOW TO STORE A REMOTE VIA RADIO WITHOUT 
ACCESSING THE RECEIVER BY MEANS OF A 
PREVIOUSLY STORED REMOTE
• Press the internal key P3 of a previously stored 

remote , the enabled receiver emits a continuous 
sound for 5 seconds.

• Transmit a channel present in the memory of the 
receiver, in which the new code is to be memorized, 
within 5 seconds and the buzzer will interrupt the 
sound for 1 sec, and then carry on for another 5 
seconds.

• Transmit the new channel to store within 5 seconds, 
confirmed by intermittent buzzing. 

 
CONFORMITY
Teleco Automation s.r.l. declares that the remotes 
supplied satisfy the following technical regulations:
• FCC (Federal Communications Commission) Part 

15 (FCC ID: P59TVTXI916S; P59TVEVO916S)
• IC (Industry Canada) RSS-102 
    (IC: 11242A-TVTXI916S; IC: 11242A-TVEVO916S)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions 
(1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

4/7 Channel Wall Remote 42 Channel Portable Remote

Carrier Frequency 916MHz

Modulation FSK

Power Supply 3V ±10% 
CR2430 battery

Consumption when  
transmitting 10mA

Working Temperature -10/+55°C

42 CHANNEL REMOTE

TECHNICAL DATA
The manufacturer programs each individual remote with a unique code

Manufactured by Teleco Automation s.r.l. - Italy - www.telecoautomation.com
The manufacturer reserves the right to modify design features and technical data without notice.

7 CHANNEL REMOTE

SEL button: 
multi-remote function
Each LED position represents a 
remote, in total 6 positions. Press the 
SEL buttons from 1 to 6 times in order 
to select the desired position. The 
selection remains memorized until the 
next variation, even with remote off; 
it is sufficient to press a channel push 
button to reactivate the last selection.

4 CHANNEL REMOTE
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CHAUFFAGE INTELLIGENT™ TUNGSTEN 
MANETTE SANS-FIL 
PAR BROMIC 

MANUEL DE L'UTILISATEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT
Manette à bande UHF avec fréquence porteuse contrôlée 
PLL. Ce type de manette est utilisé pour contrôler 
des appareils pour usage domestique, des ouvertures 
automatiques, contrôle de lumière ON-OFF, variation, 
etc. Cet appareil transmet dans un type de signal à code 
roulant pour prévenir la duplication et pour garantir 
une confidentialité maximum. Le code de la manette 
peut être conservé directement dans le récepteur via 
ce dernier ou via radio par la manette. Avec la seconde 
possibilité vous pouvez ajouter une nouvelle manette 
à un système existant sans toucher le récepteur. 
Ceci peut être directement effectué par l'utilisateur 
(l'aide de l'installateur n'est pas requise). Le code est 
conservé dans la mémoire EEPROM du récepteur qui le 
retient même si le courant est temporairement coupé. 

RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ
• Ne pas utiliser la manette manuelle dans des endroits 

ou près de systèmes sensibles aux émissions radio 
(aéroports, hôpitaux, etc.).

• Garder la manette hors de portée des enfants et des 
animaux.

• Ne pas conserver la manette dans des endroits 
humides, où il y a de la vapeur, une grande humidité 
d'air, de la poussière ou exposé directement au soleil ou 
autres conditions environnementales similaires.

• Ne pas faire tomber la manette: ceci pourrait 
l'endommager ou réduire sa portée.

• Tout changement ou modification non approuvé 
expressément par les parties responsable de la 
conformité de ce dispositif rend nulle l’autorité du client 
pour l’utilisation de l’équipement.

UTILISATION
• L'opérateur n'est pas protégé contre l'interférence 

par d'autres équipements ou systèmes de 
télécommunications (par exemple, un système de radio 
autorisé opérant sur la même fréquence).

• Si vous avez des problèmes avec la portée 
de la manette, fixer la manette à un endroit 
plus haut. Changer la pile si nécessaire. 

CHANGER LA PILE
• Garder les piles hors de portée des enfants.
• Appeler un docteur immédiatement si une pile est avalée.
• Risque d'explosion si la pile est incorrectement 

substituée.
• Replacer la pile seulement avec une pile de type CR 2430.
• Toujours emballer la pile lorsqu'elle est conservée 

est lorsque vous vous débarrassez de celle-ci. La pile 
de doit jamais venir en contact avec d'autres objets 
métalliques car ceci pourrait causer la pile à s'épuiser, à 
s'enflammer ou à s'endommager.

• Disposer de la pile endommagée ou épuisée 
immédiatement en accordance avec la loi. Pour faire 
ceci, contacter les autorités pour la protection de 
l'environnement ou le centre pour l'élimination des 
déchets de votre région.

• Ne pas éliminer la manette avec autres déchets 
domestiques.

1. Ouvrir la couverture de derrière (manette 
manuelle) ou le logement de la pile (manette fixe).

2. Enlever la pile épuisée et remplacer avec la 
nouvelle pile de la même façon.

Faire attention à la polarité (+/-)!

FIXATION DE LA MANETTE
Si la manette est fixée à un mur avec bi-adhésif, la  
détention maximale sera atteinte 24 heures après  
l'application. Température minimale pour application 10°C. 

GARANTIE
La garantie se conforme à la loi. Si la garantie doit 
être utilisée s'il-vous-plaît vous référer au détaillant 
spécialisé. Le droit à la garantie est seulement 
applicable pour le pays dans lequel la manette a été 
achetée. Les piles ne sont pas couvertes par la garantie. 

COMMENT CONSERVER UNE MANETTE VIA RADIO 
SANS ACCÉDER AU RÉCEPTEUR VIA UNE MANETTE 
ANTÉRIEUREMENT CONSERVÉE.
• Appuyer sur le bouton interne P3 d'une manette 

antérieurement conservée; le récepteur activé 
émet un son continuel pour 5 secondes.

• Transmettre une chaîne présente dans la mémoire 
du récepteur, dans laquelle le nouveau code doit 
être mémorisé, à l'intérieur de 5 secondes et le 
buzzer interrompra le son pour 1 seconde, puis 
continuera pour 5 secondes de plus.

• Transmettre une nouvelle chaîne à conserver 
à l'intérieur de 5 secondes, confirmé par un 
bourdonnement intermittent. 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Teleco Automation SRL déclare que les produits 
susmentionnés sont conformes à toutes les normes 
techniques suivantes:
• FCC (Federal Communications Commission) Part 

15 (FCC ID: P59TVTXI916S; P59TVEVO916S)
• IC (Industry Canada) RSS-102 
    (IC: 11242A-TVTXI916S; IC: 11242A-TVEVO916S)

Ce dispositif est conforme avec la partie 15 des 
Normes FCC. L’opération est soumise aux deux 
conditions suivantes (1) ce dispositif n’entraînera 
pas d’interférence nuisible, et (2) ce dispositif peut 
accepter toute interférence reçue, y compris une 
interférence non souhaitée.

Manette fixe à 4/7 chaînes Manette portable à 42 chaînes

Freéquence porteuse 916MHz

Modulation FSK

Source de courant 3V ± 10% 
 pile CR2430

Consommation en transmission 10mA

Température de fonctionnement -10/+55°C

MANETTE À 42 CHAÎNES

DONNÉES TECHNIQUES
Le fabriquant programme chaque manette individuelle avec un code unique.

Fabriqué par Teleco Automation s.r.l. - Italie - www.telecoautomation.com
Le fabriquant se réserve le droit de faire des changements aux caractéristiques de 
conception et aux données techniques sans notification préalable.

MANETTE À 7 CHAÎNES

Bouton SEL : 
Fonction à  
manettes multiples
Chaque position DEL représente une 
manette, avec 6 positions totales. 
Appuyer sur les boutons SEL de 1 à 
6 fois en ordre pour selectionner la 
position désirée. La sélection demeure 
mémorisée jusqu'à la prochaine 
variation, même avec la manette 
éteinte; il est suffisant d'appuyer sur un 
bouton de la chaîne pour réactiver la 
dernière sélection.

MANETTE À 4 CHAÎNES

Préselection 1
Préselection 2
Préselection 3
Préselection 4
DIM +
DIM -
Off
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Double

Simple/
Double

Simple

Simple/
Double


