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1 Introduction 

 

Ce manuel décrit l’installation des radios commandes SESAM pour le contrôle de treuils. La 

SESAM n’est pas un système de contrôle complet : Elle active les sorties du récepteurs en 

fonction des actions réalisées par l’opérateur .  

 

Le système complet de contrôle à distance, ou l’objet contrôlé, doit être testé et approuvé 

selon les normes qui sont applicable et ne fait pas partie de la responsabilité de AKERS-

TRÖM BRJÖBO 

2 Recommandation 
 

Le guide suivant doit être utilisé lors de l’installation de votre radio commande SESAM 800 

Mobile  Winch  avec votre système de contrôle de treuil pour assurer la sécurité, et un bon 

fonctionnement  

L’installation doit être effectuée par une personne techniquement qualifiée. 

 

 

 

= Ce symbole indique des informations extrêmement importantes 
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3 Caractéristiques techniques 

 

Tableau 1. Caractéristiques techniques , SESAM 800 mobile 

 

 

Caractéristiques du système 

 

Fréquence de fonctionnement :  869 MHz 

Séparation de canal :     25 KHz 

Puissance de sortie :    inférieure à 5mW 

Sensibilité :     Mieux que –107 dBm BER 10-4 

Principe de transmission :    GMSK, TDMA 

Température de fonctionnement :  -25°C -  +75°C 

Température de stockage :   -40°C - +85°C 

 

 

Caractéristiques du récepteur SESAM 800 RXM 

 

Indice de protection :     IP67 

Puissance d’alimentation :   12/24 V DC 25mA (selv).  

       Doit être protégé avec un fusible de 3A 

Capacité de charge total des sorties :  3A/24 V DC 

Intensité sur toutes les sorties :   3A/24 V DC 

Dimensions :     120 x120 x 50 mm 

Poids :      450g 

 

 

Caractéristiques des émetteurs SESAM 800 M6 et M4 

 

Indice de protection :    IP67 

Dimensions :     100 x 60 x 25 mm 

Poids :      130g 

Type de pile :     2*AA/LR06 alkaline 
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4 Description du système 
 

 

 

4.1 Récepteur 

 
Principales caractéristiques 

 6 sorties 

 Résiste à l’eau (IP67) 

 Possibilité de contrôler les sorties par connexion externe, seulement pour le treuil ATV 

 

4.2 Emetteurs 

 
Il y a deux émetteurs différents qui peuvent être utilisés pour les applications de treuillage : 

 Medium M4 l’émetteur medium 4 bouton est utilisé pour un treuil 

 Medium M6 l’émetteur medium 6 bouton est utilisé pour deux treuils 

 

4.3 Taille des vis 

 
Récepteur : Torx TX 20, couple de 2.0 Nm 

Emetteur m6 et m4 : vis cruciforme ph 2, couple de 1.0 Nm 
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5 Description des récepteurs 
 

 

Il y a deux récepteurs différents pour un système. 

Ils sont utilisés de différentes façons. 

 

 

 

Récepteurs treuil ATV 

 

 Avec câble assemblé avec fiche (IP67) 

 Avec câble assemblé sans fiche (IP67) 

 Sans câble (n’est pas garanti IP67) 

 

Récepteurs treuil forestier 

 

 Avec câble assemblé (IP67) 

 Sans câble (n’est pas garanti IP67) 
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6 Description des récepteurs pour le treuil ATV  
 

 

Figure 1. SESAM 800 RXM 12/24 V DC pour le treuil ATV avec le câble installé.  

  La figure indique les connecteurs et les cavaliers. 

 

1  LED sous tension 

2  Masse, 0V (-) 

3  Alimentation 12/24 V DC 

  Protection avec un fusible de 3A 

4  Alimentation interne des sorties (voir chapitre 8.1) 

5-7  LEDs d’état 

8 Bouton pour appairage 

9 Cavalier J1 

10 LEDs de sortie 

11 LEDs pour le câble de contrôle  

12 Connections des sorties 1 à 6 
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6.1 Installation du câble de raccordement assemblé 
 

Le récepteur est équipé d’un câble multiconducteurs 12 fils pour la connexion au treuil, l’ali-

mentation, etc.  

Le câble est protégé par un fusible de 3A  

Il existe deux versions de câbles. 

 

 

 

Tableau 2. Câble de connexion avec contact art.no : 942867-000 

 

 Fonction    Texte sur le câble 
 

 +12V     1 

 Masse, (-) 0V    2 

 Treuil 1 in    4 

 Treuil 1 ut    3  

 Treuil 2 in    6 

 Treuil 2 ut    5 

 Ext treuil 1 in   7 

 Ext treuil 1 ut   8 

 Ext treuil 2 in   9 

 Ext treuil 2 ut   10 

 Restant    11 

 Rechange    12 

 

 

 

Tableau 3. Câble de connexion sans contact art.no : 942867-001 

 

 Fonction    Texte sur le câble 

 

 +12V     1 

 Masse, (-) 0V   2 

 Treuil 1 in    4 

 Treuil 1 ut    3 

 Treuil 2 in    6 

 Treuil 2 ut    5 

 Ext treuil 1 in   7 

 Ext treuil 1 ut   8 

 Ext treuil 2 in   9 

 Ext treuil 2 ut   10 

 Restant    11 

 Rechange    12 
 



10 

6.2 Installation câble non assemblé 

Figure 2. SESAM 800 RXM 12/24 V DC treuil ATV sans le câble 

 

1. Masse, 0V (-) 

2. Alimentation 12/4 V DC 

 Protection avec un fusible de 3A 

3. Alimentation interne des sorties 

4. Carte de sortie externe pour câble de contrôle 

5. Raccordement des sorties 1 à 6 
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6.2.1  Installation câble non assemblé 
 

Pour la connexion du câble, il faut un câble multiconducteur 12 fils d’un diamètre extérieur 

de 6 à 12 mm. Le câble doit être spécifié pour une température extérieur de +80°C et chaque 

conducteur doit avoir une section de 0.75 mm². Nous vous recommandons de ne pas avoir un 

câble plus long que 5 mètres. L’alimentation doit être protégée par un fusible de 3A près de 

la batterie. 

 

 

Pour connecter à la carte d’entrée les conducteurs doivent être sertis avec un outil de sertis-

sage. Le contact doit être un ampmodu Mod.II réceptacle contact 280530-2 ou l’équivalent. 

 

 

Noter que le câble est connecté et serti conformément avec IPC-A-620. 

 

 

Diagramme fonctionnel pour l’installation du câble 

 

 Alimentation 12/24 V DC (voir 2 dans la figure 2) 

  *Remarque: - Protection par fusible 3A  

 Masse, 0 V (-) (voir 2 dans la figure 2) 

 

Sorties/fonctions 

 

 Sortie/Connexion 1 - Treuil 1 In 

 Sortie/Connexion 2 - Treuil 1 Out 

 Sortie/Connexion 3 - Treuil 2 In 

 Sortie/Connexion 4 - Treuil 2 Out 

 Sortie/Connexion 5 - Rechange 

 Sortie/Connexion 6 - Fonction supplémentaire exemple. Lampe. 
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6.2.2  Installation des entrées externes au treuil ATV 
 

Le récepteur est équipé avec quatre entrées externes pour la commande manuelle par câble 

des fonctions entrée/sortie. Ces entrées ont la priorité sur la radiocommande. Voir le chapitre 

6.3. 

 

 

Pour connecter à la carte d’entrée les conducteurs doivent être sertis avec un outil de sertis-

sage. Le contact doit être un ampmodu réceptacle contact 280530-2 ou l’équivalent. 

 

 

Noter que le câble est connecté et serti conformément avec IPC-A-620. 

 

 Broche externe 1 - non utilisé 

 Broche externe 2 - treuil 1 In 

 Broche externe 3 - treuil 1 Out 

 Broche externe 4 - treuil 2 In 

 Broche externe 5 - treuil 2 Out 

 Broche externe 6 - masse, 0 V (-) 
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6.3 Câble de contrôle  

Figure 3. Cavalier en position gauche et position basse 

 

 Pour activer la gestion par câble , placez le cavalier J1 dans la position gauche. 

 Pour désactiver la gestion par câble , placez le cavalier J1 dans la position basse  

 (voir figure 3). 

 

*Le récepteur doit être redémarré pour que l’emplacement du cavalier soit validé 

Les sorties des récepteurs peuvent être activées en utilisant le contrôle de câble. Si le contrô-

le de câble est utilisé, toutes les sorties radiocommandées seront bloquées pendant 5 se-

condes après chaque commande à partir de la commande manuel de câble. 
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7 Description des récepteurs pour le treuil forestier 

Figure 4. SESAM 800 RXM 12/24 V DC pour le treuil 

forestier avec câble installé. 

 

1. LED sous tension 

2. Masse, 0V (-) 

3. Alimentation 12/24 V DC  

 Protection avec un fusible de 3A 

4. Alimentation interne des sorties (voir chapitre 8.1) 

5-7. LEDs d’état 

8. Bouton apprendre/effacer 

9. Cavalier J1 

10. LEDs de sortie 

11. Connexions des sorties 1 à 6 
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7.1 Raccordement (version sortie câble) 
 

Le récepteur est équipé avec trois câbles, deux avec connecteur et un câble d’alimentation.  

Le câble d’alimentation est protégé par un fusible de 3A . 

 

 

Couleur des fils dans le câble 

 

Fonction   Couleur   Texte sur le câble  
 

Alim    +12V   marron   1 

Masse (-), 0V  bleu    2 
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7.2 Raccordement (version borne) pour le treuil forestier 

Figure 5. SESAM 800 RMX 12/24 V DC pour le treuil forestier sans câble 

 

1. Masse, 0V (-) 

2. Alimentation 12/24 V DC 

 Protection avec un fusible de 3A  

3. Alimentation du commun des sorties 

4. Connections des sorties 1 à 6 



17 

7.2.1  Installation de câble non assemblé 
 

 

 

Pour la connexion du câble, il faut utiliser un câble de diamètre extérieur 6-12 mm. Le câble 

doit être spécifié pour une température extérieure de +80°C et chaque conducteur doit être 

d’au moins 0.75 mm².  

Nous vous recommandons de ne pas avoir un câble supérieur à 5 mètres.  

L’alimentation doit être protégée par un fusible 3A. 

 

 

Diagramme fonctionnel pour l’installation du câble 

 

 12/24 V DC connexion puissance (voir 2 dans la figure 5) 

 Note - fusible 3A à côté de la batterie. 

 Masse, 0V (-) (voir 1 dans la figure 5). 

 

 

Sorties/fonctions 

 

 Sortie/Connexion 1 - treuil 1 in ( entrée ) 

 Sortie/Connexion 2 - treuil 1 out ( sortie ) 
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8 Indicateur sur le récepteur 
 

8.1 Indicateur LEDs 
 

Le récepteur a des LEDs qui indique différents paramètres  

(voir figure 1 pour les positions des LED) 

 

Les indications des LEDs sont les suivantes : 

 

 LED sous tension (voir 1 figure 1) 

  Indique lorsque le récepteur est alimenté 

 

 

 LED 5 (voir 5 figure 1) 

  Indique un signal détecté sur la bande de fréquence 

 

 

 LED 6 d’état (voir 6 figure 1) 

  Indique l’information de l’émetteur avec le récepteur 

 

 

 LED 7 apprentissage (voir 7 figure 1) 

  Indique si l’émetteur est dans le mode «apprentissage » 
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8.1.1  LEDs des sorties 
 

Indiquent l’état des sorties 1-6.  

LED 1 en bas, LED 6 en haut.  

Une sortie activée est indiquée par une LED à l’état ON. (voir 10 figure 1). 

 

 

Tableau 5. LEDs de sortie connectées aux fonctions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2  Carte d’entrée externe de LED 
 

Tableau 6. LED sur la carte d’entrée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3  LED pour le treuil forestier 
 

Tableau 7. LEDs de sortie connectées aux fonctions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie 

LED 

1 2 3 4 6 

Fonc-

tion 

Treuil 

1  in  

Treuil 

1 out 

Treuil 

2 in  

Treuil 

2 out  

Restant  

Ex. 

lampe 

LED 1 2 3 4 

Fonction Treuil 

2 out 

Treuil 

2 in 

Treuil 

1 out 

Treuil 

1 in 

LED de 

sortie 

1 2    

Fonc-

tion 

Treuil 

1 in 

Treuil 

1 out 
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9 Installation du récepteur 
 

L’installation permanente du récepteur doit inclure des fusibles qui protègent l’équipement 

et le câblage contre les surintensités et les courts circuit. L’alimentation du récepteur doit 

être protégée par un fusible de 3A. 

 

 

9.1 Etapes de montages 
 

Etape 1 
 

Sélectionner un emplacement dans les limitations de l’environnement du récepteur (voir ta-

ble 1). Percer les 4 trous (pour les dimensions voir figure 9) et fixer le récepteur avec les vis 

adaptées. Monter le récepteur avec des presse étoupe vers le bas. Eviter de monter le récep-

teur près des batteries, d’une conduite de carburant, d’un réservoir de carburant ou autre. 

 

 

Etape 2 
 

Connecter le câble pour les signaux de sorties et d’alimentation. Voir la description pour 

chaque récepteur. Utiliser des colliers pour fixer les câbles et assurer que la câblage ne sera 

pas affecté par l’abrasion, la chaleur et/ou échappements. 

 

Assurez vous que le câblage de tout les composants est correct et tout les fils sont liés. Le 

système est maintenant actif et prêt à être utilisé. 

 

Si les sorties doivent être alimentés par la même alimentation 12/24 V DC que la carte du 

récepteur, placer un cavalier entre l’entrée de puissance de sortie (voir 4 dans la figure 1) et 

positive (+)  12/24 V DC utilisant un câble 0.75 mm² (voir figure 6). 
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Figure 6. Configuration de l’alimentation des sorties 

 

 

La relation entre les boutons et les sorties sont décris dans la table 8 
 

Tableau 8. Relation entre les boutons et les sorties 
 

 

 

Output 

 

Bouton 
 

 

 

 

 

 

M6 : 

Bouton 5, sortie 6 : est une fonction alternative qui correspond à la commande des 

lumières, etc. 
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Etape 3 
 

 Appuyer sur le bouton 2                 de l’émetteur jusqu’à ce que le voyant vert s’allu-

me. L’émetteur est maintenant actif. 
 

 Appuyer sur le bouton apprendre/effacer sur l’émetteur jusqu’à que la LED 7 s’allume. 

 

 Le mode apprendre sera actif pendant 10 secondes (tant que la LED 7 est allumée). 

 

 Appuyer sur le bouton 1 de l’émetteur           M6 ou                   M4) pour appairer l’émetteur 

vers le récepteur. 

 

 LED 7 clignote trois fois si l’apprentissage est réussi 

 

 Installer le couvercle du récepteur et visser les six vis avec un couple de  2,0 Nm 

 

 Monter les bouchons sur les vis 

 

* Si aucune partie du système a été remplacé, le récepteur et l’émetteur auront besoin 

d’être programmé ensemble. Suivez l’instruction étape 3 

 

 

Etape 4 
 

Vérification du système 

 

 Appuyer sur le bouton 2                      sur l’émetteur jusqu’à l’allumage de la lumière verte. 

Le récepteur est maintenant actif. 

 

 En appuyant sur le bouton émetteur, vérifiez que les fonctions intérieur et extérieur du 

treuil fonctionne. 
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10 Description de l’émetteur 

Figure 8. SESAM 800 M6 indications de l’émetteur et des boutons 

1. LED 

2. Bouton 1-4 

SESAM 800 M6, 6 boutons émetteur 

Figure 7. SESAM 800 M6 indications de l’émetteur et des 

boutons 

1. LED d’état 

2. Bouton 1-6 

SESAM 800 M4, 4 boutons émetteur 
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11 LED d’indications sur l’émetteur 

 

Les émetteurs sont équipés d’une LED d’état indiquant l’état de la transmission durant l’opé-

ration (voir figure 7 et 8). 

 

 

11.1.1 Opération normal 

 
Flash rapide LED rouge = la sortie n’est pas activée et il n’y a pas de retour du récepteur. 

 

Rapide flash rouge puis une LED verte continue = la sortie est activée dans le récepteur avec 

retour 

 

 

11.1.2 Avertissement des piles 
 

LED rouge continu après activation d’une commande = batterie faible. 

 

3 long flash LED rouge = pile plate, l’émetteur ne peut envoyer des commandes. 

 

 

12 Mode opératoire 
 

 

12.1 Activer l’émetteur 
 

L’émetteur est délivré avec des piles non installées. Insérez les piles selon le chapitre 14. 

 

Activer l’émetteur en appuyant sur le bouton de démarrage ( /on) pendant 3 secondes. L’in-

dicateur de l’émetteur éclairera vert rapidement pendant la marche puis éclairera vert douce-

ment quand le contact avec le récepteur est établi. L’émetteur est maintenant prêt pour 

contrôler le treuil. 
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12.2 Désactiver l’émetteur 

 
 

 

 Pour empêcher l’activation involontaire, l’émetteur s’éteint lorsqu’il n’est pas uti-

lisé. 

 

 

 

Eteindre l’émetteur en appuyant sur le bouton 2/5                          pendant trois secondes, l’indicateur 

clignote rapidement pour finir avec un affichage rouge long. L’émetteur est maintenant 

éteint. 

Si vous oubliez d’éteindre l’émetteur il s’éteint après un certain temps d’inactivité (non utili-

sation) 
 

 

 

 

12.3 Commander les sorties 
 

Le treuil est contrôlé par les boutons sur l’émetteur. 

  

La relation entre boutons et sorties sont : 

 

 Bouton 1                 treuil 1 in 

 

 Bouton 2 M6 : on/off M4: fonction on  

 

 Bouton 3 treuil 1 out 

 

 Bouton 4 treuil 2 in 

 

 Bouton 5 M6 : fonction restante ex. lampe. M4 : éteint (3sec) 

 

 Bouton 6 treuil 2 out 



26 

13 Dimensionnement du récepteur 

Figure 9. Le récepteur doit être fixé avec des vis de 4 mm qui conviennent pour le milieu 

environnant 

Figure 10. Couvercle de pile et les 

vis qui maintiennent le couvercle 

Figure 11. Insérez les piles dans l’émetteur.  



27 

14 Remplacement des piles des SESAM 800 M6 et M4 
 

Si l’indication LED sur l’émetteur indique une faible puissance de la pile, remplacez les pi-

les. Avant de changer les piles noter que le changement des piles doivent prendre place dans 

un environnement propre éloigné de l’électricité statique. 

 

Pour changer les piles : 

 

1. Ouvrir le capot de la télécommande en dévissant les 6 vis sur le côté arrière  

 (voir figure 10 sur la page précédente) 

2. Enlever le capot  

3. Enlever les piles utilisées et insérer les nouvelle piles 

4. Fermer en insérant en premier l’encoche dans l’émetteur, puis pousser le derrière. 

5. Serrez les 6 vis (couple 1,0 Nm) 
 

 

Figure 12. Côté arrière du couvercle inséré dans sa position 
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