
OVERVIEW

2 WIRE FDI RECEIVER 

This receiver has been designed to work with FDI access control systems.
It is compatible with the following dual technology remote controls:

- TM04 (built in 125 kHz tag)         / 433 MHz yellow buttons
- TELROL (built in Mifare 13.56 MHz tag) /  433 MHz or 868 Mhz depending on the part number 
            blue or grey buttons
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OPERATING MODE

The remotes also have a built in tag (125 kHz or Mifare 13.56MHz).
One benefit of the system is that prox readers return also the same serial number to the controller.

Housing dimensions 91x155x34mm

IP protection IP 67

Wiring

PSU 2 wires via the controller (left terminal)

Loop input 2 wires ( right terminal)

Operating temperature -20° to +60°

Frequency 433MHz or 868 MHz depending on the part num-
ber

Operating distance Up to 100 meters in open field

RECEIVER

Stilus Antenna

ACCESSORIES

Remote controls

433 MHz868 MHz

blue yellow grey
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INSTALLATION

Mounting

The box of the receiver is IP 67 so it can be mounted indoor or outdoor. It has to be fixed vertically so the cables 
enter into the box from the bottom.

Choose a place for the receiver not to be affected by noise and disturbance. The receiver performance depends 
on the electromagnetic environment.

•The led called Reception gives you information about the electromagnetic environment. When the led is off, 
there is a high quality RF reception. But when this led is on, the place is noisy.

•The output led indicates that the RF receiver recognises a signal from a remote.

•The status LED indicates the status of the communication between the receiver and the controller. If OFF, 
then the communication is good. If ON, there is a communication problem between them.

Wiring

Pass the cables through the grommets for a proper sealing.
When loop input (B+, B-) is not used, insert the dedicated jump close to the loop terminal.

50-001-650
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OPERATING MODE

The dedicated loop must be closed (or jump inserted) in order to send the remote serial number to the 
controller.

INFORMATION ON UNION HARMONISATION LEGISLATION

COMPATIBLE PRODUCTS

FDI 2 wire controller type IPassan.
 FD-010-147 : TM04 remote controls 433 MHz 
 FD-010-155 : TELROL 4 buttons 433 MHz or
 FD-010-148   868 MHz (depending on part number)
 FD-500-025 : Optional antenna (433MHz) or
             FD-500-036 :  868 MHz

PRODUCT END OF LIFE MANAGEMENT

Do not throw this product away with household waste. Please use your local recycling collection points to 
make sure this product is properly recycled.

FDI MATELEC, as a manufacturer, declares under its sole responsibility that the product 2 wire FDI receiver 
complies with the relevant Union harmonisation legislation :

RED 2014/53/EU – CEM 2014/30/EU – ROHS 2011/65/EU

This declaration is fully available on request at sales@fdimatelec.com or on our web site www.fdimatelec.
com under this product part number.

50-001-650



PRESENTATION

RECEPTEUR 2 FILS FDI

Ce récepteur HF est conçu pour fonctionner avec les centrales FDI. Il est compatible avec les télécommandes 
bi-technologies suivantes :

- TM04 (tag125 kHz inclus)             / 433MHz touches jaunes.
- TELROL (tag Mifare 13.56 MHz inclus)      / 433MHz ou 868 MHz suivant récepteur (touches bleues ou 
grises).
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Important, les télécommandes possèdent aussi un tag de proximité 125 kHz ou Mifare 13.56 MHz. Dans les 
deux cas, le code gravé sur la télécommande correspond aux deux technologies prox et hf.

Dimensions boitier 91x155x34mm

Indice protection IP 67

Câblage

Alimentation 2 fils (fournie par la centrale) bornier de gauche

Entrée boucle 2 fils - bornier de droite

Température de fonctionnement -20° à +60°

Fréquence 433 MHz ou 868 MHz suivant référence

Distance de réception Jusqu'à 100m en champ libre

RECEPTEUR

Antenne Stilus

ACCESSOIRES
Télécommandes

433 MHz868 MHz

bleue jaune grise

FONCTIONNEMENT

50-001-650
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INSTALLATION

Montage

Le boitier du récepteur est IP 67 et peut donc être installé en intérieur ou en extérieur. Positionnez le boitier 
verticalement de sorte que les fils sortent du boitier par le bas.

Fixez le récepteur dans un endroit où la réception ne sera pas perturbée.
Les performances en émission/réception radio peuvent varier selon l’environnement (perturbations par 
d’autres installations radio proches).

•Le voyant nommé Réception renseigne sur la qualité de la réception. Un voyant éteint signale un environne-
ment sain. A l’inverse, un voyant régulièrement allumé indique un emplacement trop perturbé.

•Le voyant Sortie s’allume lorsqu'une sortie valide est sollicitée. 

•Le voyant Etat indique l'état du dialogue entre le récepteur et la centrale. S'il est éteint le dialogue est bon, 
s'il s'allume il y a un problème de communication entre les deux.

Câblage

Passez les câbles par les passes-fils fournis pour protéger de l’eau.
L'entrée boucle, lorsqu’elle n'est pas utilisée, doit être shuntée via le pontet fourni.

50-001-650
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UTILISATION

Pour que le récepteur transmette le numéro gravé de la télécommande à la centrale, l’entrée boucle, doit être 
fermée (ou le pontet inséré). 

DECLARATION UE DE CONFORMITE

PRODUITS COMPATIBLES

Centrale FDI pour lecteur 2 fils de type IPassan.
 - Télécommandes TM04 (433 MHz) FD-010-147
 - Télécommandes TELROL 4bps (433 ou 868 MHz suivant référence) FD-010-148/155
 - Antenne optionnelle FD-500-025 (433MHz) ou FD-500-036 (868 MHz)

La société FDI Matelec, fabricant, déclare sous sa seule responsabilité que le produit récepteur 2 fils FDI est 
conforme aux législations d’harmonisation de l’Union applicables :

RED 2014/53/EU – CEM 2014/30/EU – ROHS 2011/65/EU

La déclaration complète est disponible sur demande à l’adresse sales@fdimatelec.com ou sur notre site 
internet www.fdimatelec.com sur la fiche de ce produit.

GESTION DE LA FIN DE VIE DU PRODUIT

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Veillez à les déposer dans un point de collecte DEEE ou 
dans un centre agrée DEEE afin de garantir leur recyclage.

Adhérent fondateur Recylum, plus d'informations sur www.recylum.com
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