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Mode d’emploi

Centrale RD5000 RF

I. Généralités techniques
Consommation électrique : 350W  sous 230V 

Puissance de sortie centrale: 3x50W  
Puissance de sortie des diffuseurs RD2000AP : 4x4.5W 

Dimensions centrale : 31 x 28 x 13 cm 
Dimensions diffuseur RD2000AP: 17 x 12 x 8 cm 
Diamètre transpondeur RD2000 : 13 cm 
Dimensions module RF: 16 x 8 x 5,6 cm

Mode sismique - Si: En mode sismique la centrale émet des vibrations basses fréquences, dans le sol ou sur la
charpente des bâtiments, via les transpondeurs RD2000. 

Mode Ultrasons – Pi : En mode Ultrasons, la centrale émet des vibrations moyennes fréquences dans l’air, via les 
diffuseurs 360° RD2000AP. 

Mode combiné : Possibilité de raccorder au maximum 255 transpondeurs ou diffuseurs RD2000AP avec 
autant de module radio pour le fonctionnement sans fil. Le choix du mode est possible (Pi ou Si) pour chacune des 3 
sorties. 

Désignation: RD5000 RF

Composition : 1 centrale (+ RD500DIFF RF ou RD2000AP
ou transpondeurs RD2000 avec modules radio en supplément)
Type de système : système 2 en 1 associant 2 modes de 
fonctionnement : émissions moyennes et basses fréquences en 
balayage. 
Propriétés : chasser les rongeurs à l’intérieur. 
Couverture maximum : dépend du nombre de diffuseurs et de 
transpondeurs connectés  
Durée de la garantie : 2 ans 
Origine : 

3 combinaisons sont possibles pour le raccordement des périphériques ultrasoniques et 
sismiques RAT DOWN en mode sans fil (RF) :

A:

B:

C:

+ +

++

+

Module radio RF

Module radio RF

Diffuseur 
RD2000AP

Transpondeur 
RD2000

Diffuseur ultrasonique 
RD500 DIFF RF
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Etape 4 : Réglages de la centrale RD5000COMB RF

Généralités : 
La navigation dans le menu de réglage se fait par les touche  < et >. Les réglages se font par les 
touche – et +. Une fois les réglages effectués, l’appareil les mémorise au bout de 15 secondes, et 

revient en affichage de l’heure. 

Le menu de réglages en détail : 

PErio. Période entre 2 cycles (réglage de la durée d’émission et de pause) 
A1 Plage de 30 à 60 sec 
A2 Plage de 90 à 120 sec 
A3 Plage de 120 à 180 sec 
A4 Plage de 180 à 240 sec 

HP n°1 HP n°2

 Activation et réglage des 3 zones :

Zone 1 Zone 2 Zone 3 
ArEA 1 : 

Validation de la 
zone 1 

Pu.A.1: 
Puissance de 

la zone 1 

ArEA 2 : Validation 
de la zone 2 

Pu.A.2: 
Puissance de 

la zone 2 

ArEA 3 : Validation 
de la zone 3 

Pu.A.3 : 
Puissance de la 

zone 3 

ON 
Zone 1 
validée 

25% ON Zone 2 validée 25% ON 
Zone 3 
validée 

25% 

OFF 
Zone 1 
non 
validée 

50% OFF 
Zone 2 non 

validée 
50% OFF 

Zone 3 non 
validée 

50% 

75% 75% 75% 
100% 100% 100% 

Auto : la puissance varie de façon aléatoire toutes les 10 secondes 

 Réglage de la période de pause entre 2 cycles

Choix du mode pour chaque sortie:
Mo A1 : Mode sismique (Si) ou ultrasons (Pi) pour la zone 1
Mo A2 : Mode sismique (Si) ou ultrasons (Pi) pour la zone 2
Mo A3 : Mode sismique (Si) ou ultrasons (Pi) pour la zone 3

Etape 3 : Mise en route de l’appareil et déverrouillage 
La mise en route du système se fait par le bouton ON/OFF sur le côté de l’appareil. Dès la mise en route, l’afficheur s’allume et 
affiche « RAT DOWN – RD 5000 ». 

Pour déverrouiller la centrale, presser les deux touches indiquées sur le schéma 
simultanément pendant 10 secondes. L’heure disparaît et le menu s’affiche, la centrale est 
alors déverrouillée. Vous avez donc accès au menu pour le réglage de la centrale.

 Après quelques secondes d’inaction, la centrale se verrouille toute seule. 
L’étape de déverrouillage de la centrale est primordiale afin d’accéder au menu de réglage. 

Etape 1 (Si combinaisons A: ou B: sinon passer cette étape) : Raccordement du périphérique ultrasonique 
(RD2000AP) ou sismique (RD2000) sur chaque module RF:

II. Mode d’emploi de l’appareil

Etape 2 : Branchement au secteur de la centrale RD5000COMB RF

Combinaison A: (Diffuseur ultrasonique RD2000AP) : Raccorder 
le diffuseur ultrasonique RD2000AP au module radio RF  à l'aide de 
câble audio 2x0.75. Connecter ce câble au bornier "HP" en prenant le 
soin de respecter la polarité.

Combinaison B: (Transpondeur RD2000) : Raccorder le 
transpondeur RD2000 au module radio RF  à l'aide de câble audio 
2x0.75. Connecter ce câble au bornier "HP" en prenant le soin de 
respecter la polarité.
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Activation et réglage de la programmation horaire :

P.Horr Validation de la programmation horaire
ON Programmation horaire active 

OFF Programmation horaire inactive 
Réglage du début et de la fin de la plage horaire 

d.P.H
Heure de début de la plage horaire. Réglage de l’heure 

de début de la plage horaire. 

F.P.H. 
Heure de fin de la plage horaire. Réglage de l’heure de 

fin de la plage horaire. 
r.H Heure. Réglage de l’heure courante. 

1) Activation du mode RF:

- Naviguer jusqu'au menu "rf" avec les flèches puis choisir la valeur "oui" avec les signes "+" et "-".

2) Appairage d'un diffuseur:

- Brancher les diffuseurs RD500DIFF RF électriquement (cas de la combinaison C: uniquement) ou les modules radio RF
raccordés au diffuseur ou transpondeur (cas des combinaisons A: ou B:)

- Naviguer jusqu'au menu "APP" puis la choisir la valeur "ADD" en appuyant sur le signe "-". Valider avec "+".
- Appuyer sur le petit bouton poussoir bleu situé sur la carte RF du diffuseur (à l'intérieur du boîtier).
- Le voyant de la carte RF du diffuseur clignote
- L'inscription "E.C" apparait sur l'afficheur de la centrale ce qui signifie "En Cours"
- Lorsque "E.C" disparaît, l'émetteur à bien été appairé.

3) Réinitialiser l'appairage des diffuseurs liés à la centrale et appairer le premier diffuseur de la nouvelle installation:
- Naviguer jusqu'au menu "APP" puis choisir la valeur "Tot"
- Appuyer sur "+" pour valider.

4) Connaître le nombre de diffuseurs appairés:
- Naviguer jusqu'au menu "nb M" pour consulter le nombre d'émetteurs actuellement appairés.

Activation et configuration du mode RF:
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 Réglage de la plage de fréquences : "F Lo": Réglage des fréquences basses  "F Hi": Réglage des fréquences hautes

Les réglages ‘F Lo’ et F’ Hi’ peuvent tous les deux être modifiés.  Plus la valeur est basse plus le système est 
audible par l’homme. Pour les volatiles plus la valeur est basse plus le système perturbe leur système nerveux et 
leurs facultés de repérage dans l’espace.

Fréquences optimales pour les rongeurs: 17-27 khz
Fréquences optimales pour les volatiles: 9-19 khz
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Les câbles et fils traversant les presse-étoupes des appareils électroniques ne doivent en aucun cas toucher les 
composants électroniques situés à l’intérieur de l’appareil (3 à 4 centimètres semble être un minimum). 

Les borniers à vis doivent être suffisamment serrés pour éviter les échauffements ou les mauvais contacts.  
Dans le cas de borniers sans vis, l’isolant des fils électriques doit être enlevé (dénudage) sur environ 5 à 6mm 

afin d’assurer un contact de bonne qualité. 

Il est conseillé de protéger l’appareil contre les surtensions. Ces protections doivent être placées en amont de 

l’appareil. De même, la mise en place d’un système de protection contre les perturbations de forte énergie 

(foudre, surtension, ... etc.) est conseillé. Ces dispositifs étant délicats à installer, n’hésitez pas à vous adresser à 

un spécialiste pour bénéficier sur votre installation d’une efficacité maximale. 

Un champ électrique puissant peut perturber le fonctionnement de l’appareil. Il faut donc éviter d’exposer le 

matériel installé à une source d’émission radio trop importante (GSM, émetteur TDF, téléphone sans fil, ... etc.). 
Ce champ électrique doit impérativement être inférieur à 3 V/m. 

Cet appareil ne doit être utilisé que dans la mesure où aucune interdiction (directives, décrets, arrêtés …) ne s’y 

oppose. 

3) Fin de vie du produit

En fin de vie, le produit ne doit pas être jeté. Il doit faire l'objet d'un recyclage approprié conformément à la 
législation en vigueur; renseignez vous auprès de votre installateur ou de votre distributeur. 

Si ces recommandations n’étaient pas respectées, le fabricant se dégagerait de toute responsabilité. 

Une question concernant l’installation et le réglage d’un système ? 
Contactez-nous au 02.99.23.45.49 ou bien par mail à contact@ratdown.fr 

L’installation doit répondre aux normes en vigueur, notamment en France, à la norme 

NF C 15-100, aux normes associées et aux règles de l’art. Chaque produit ou composant entrant dans 

l’installation doit également être conforme aux normes qui lui sont applicables. 

Certaines parties métalliques ou certains composants situés à l’intérieur de l’appareil peuvent être portés à un 

potentiel dangereux. En conséquence, toute intervention sur l’appareil doit impérativement être effectuée hors 
tension par un professionnel. 

L’appareil doit être correctement fixé à la structure du bâtiment. 

Tous les câbles utilisés doivent être d’une section en rapport avec la puissance à transmettre (tension, isolement, 

courant), les dimensions des borniers, la dimension des presse-étoupes. 

Les câbles véhiculant des signaux très basses tension (capteur, 0-5 V, ... etc.) doivent être les plus éloignés 
possible des câbles d’alimentation ou de puissance (au minimum quelques centimètres). Dans la mesure du 
possible, dissocier les chemins de câble TBT de ceux d’alimentation et/ou de puissance apportera une sécurité 

supplémentaire.  

2) Recommandations d’installation et d’utilisation

Du point de vue normatif, ce matériel à usage professionnel est défini dans la catégorie ‘résidentiel, commercial 

et industrie légère’. Il doit être installé par un professionnel. 

III. Recommandations d’installation et d’utilisation

1) Domaine d’utilisation
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