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T R A N S C E I V E R  M O B I L E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNITÉ TRANSCEIVER MOBILE

- fréquence d’émission ........................................................................................................................................... 433,92 MHz

- modulation ...................................................................................................................................................................FM/FSK

- alimentation (batterie rechargeable) .....................................................................................................................Polymer Li-ion

- intensité absorbée ......................................................................................................................................................... 60 mA

- autoextinction .............................................................................................................................................. maxi. 3 secondes

- température de fonctionnement .................................................................................................................... -10 °C…+55 °C

UNITÉ TRANSCEIVER FIXE 

- fréquence de réception ........................................................................................................................................ 433,92 MHz

- sensitivité optimale ....................................................................................................................................... -110 dBm 0,7 µV

- alimentation transceiver fixe ............................................................................................................................... 12/24 Vac-dc

- puissance maximale de commutation du relais avec charge ac-dc  .................................................................60 VA / 24 W 

- tension maximale ..................................................................................................................................................... 30 Vac-dc

- température de fonctionnement ..................................................................................................................... -20 °C…+75 °C
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RADIOCOMMANDE DIGITALE  
BIDIRECTIONNELLE À CODES ROLLING
433,92 MHz, FM,      
(avec confirmation de réception du signal)

M O R P H E U S

A P P L I C AT I O N

C A R A C T É R I S T I Q U E S

T R A N S C E I V E R  F I X E

ROLLING CODE
Système de codage à codes dynamiques offrant une sécurité d’inviolabilité maximale. À chaque transmission, le code change suivant un algo-
rithme. Seulement le récepteur est en mesure de le reconnaître et d’établir si la transmission est correcte par rapport au code source. La généra-
tion du code émis se base sur un code d’identification de 128 bits, unique pour chaque unité émettrice-réceptrice mobile et déjà mis dans le 
microcontrôleur.

MODULE DE MÉMOIRE
En phase de mémorisation, les codes sont transférés dans une mémoire non volatile; celle-ci peut être placée dans un autre récepteur, en cas de 
besoin, sans devoir ensuite le reprogrammer.

MODULES DE CANAL PROGRAMMABLES
L’unité transceiver fixe  MORPH433RC peut accueillir jusqu’à quatre modules de canal (relais) interchangeables CCMORPHM0, tandis que l’unité 
transceiver fixe MORPH433AL est munie de quatre relais fixes soudés.

LOGICIEL DE GESTION MORPHKEYSW
Le connecteur chargeur de batterie permet, par l’intermédiaire d’un PC qui utilise le logiciel MORPHKEYSW (téléchargeable depuis le site web 
www.cardin.it), de gérer les différentes fonctions disponibles sur l’unité mobile.

 ANTENNE
L’installation de l’antenne est fondamentale; une fois raccordée au récepteur, elle représente le point de réception de la radiocommande. Il est 
nécessaire de raccorder au récepteur une antenne accordée qui doit être positionnée à l’extérieur, à un point situé le plus haut possible, visible et 
éloigné de toute structure métallique.

LED visualisation 
des opérations

batterie rechargeable
connecteur chargeur

connecteur chargeur
LED  visualisation 
niveau de charge

chargeur de batterie USB

MORPHEUS
Ce système conserve toutes les caractéristiques radioélectriques propres aux appareils Cardin Elettronica de la dernière génération 
mais en affine la capacité de réception et augmente son éventail d'applications grâce à la mise en œuvre de l'échange bidirectionnel 
du signal. Cette caractéristique comme tant d'autres fait de «Morpheus Cardin» le système radio par excellence qui se distingue 
dans le domaine spécifique des commandes radio. Né de l'expérience de Cardin Elettronica, il a été réalisé selon une philosophie 
qui vise depuis toujours à des projets concrets aboutissant à la fabrication de produits professionnels. Un travail incessant qui 
comporte des investissements considérables, des actualisations technologiques et beaucoup de passion et d'énergie déployées 
avec enthousiasme «non pas pour être les premiers mais pour être gagnants». Compact et bien conçu tant dans la partie de «com-
mande» que dans la partie de “sélection et réponse”, Morpheus, dans sa version de base comme dans les versions plus évoluées 
et performantes prévues dans le projet, est une réponse technologique et qualitative incontournable aux exigences de techniciens 
professionnels et compétents. 
Le modèle de base Morpheus fonctionne sur la bande de fréquence de 433 MHz, et est protégé par code rolling.

DOMAINE D'APPLICATION
Le système Morpheus permet de commander à distance des appareils électroniques et de contrôler si la réception a abouti. Il est 
constitué d’une ou de plusieurs unités émettrices-réceptrices fixes et d’une ou de plusieurs unités émettrices-réceptrices mobiles, 
combinées entre elles selon les exigences spécifiques de l’installation.  Le code de transmission de l’unité émettrice-réceptrice 
mobile est mémorisé via radio sur l’unité émettrice-réceptrice fixe, qui permet de mémoriser jusqu’à 1000 codes différents dans 
une mémoire non  volatile. Le système Morpheus trouve sa meilleure application dans l’activation et la désactivation à distance de 
systèmes de sécurité, dans la commande de systèmes d’ouverture et de fermeture automatiques pour les entrées, et partout où 
est requis:
- une activation à distance (sans fils) protégée par un code secret;
- un contrôle de l'issue positive de la commande même en cas d'installation placée hors de vue.
Chaque activation qui a une issue positive déclenche un signal de confirmation sur l’unité émettrice-réceptrice mobile, ce qui 
permet de contrôler l’exécution de la commande même si l’installation se trouve hors de vue.

Nbre de combinaisons
2128

Nbre de canaux disponibles
1-4

Portée
100 - 200 m

Unité transceiver mobile avec antenne 
700 m



CONNECTEUR CHARGEUR DE BATTERIE MORPHKEY
La mise en charge de la batterie s’effectue en branchant, 
au moyen du connecteur chargeur de batterie, l’émetteur 
à l’alimentateur prévu à cet effet ou à un PC via USB. 
Le connecteur chargeur de batterie permet, par l’in-
termédiaire d’un PC qui utilise le logiciel MORPHKEYSW 
(téléchargeable depuis le site web www.cardin.it), de gérer 
les différentes fonctions disponibles sur l’unité mobile.

Dimensions d’encombrement: 110 x 110 x 33

Dimensions d’encombrement: 40 x 20 x 15

4 relais 
soudés

Module radio 
433 MHz, FM

Sélection du mode impulsif/ON-OF

Connexion pour 
duex antennes

Alimentation 
12/24 Vac/dc

4 entrées + 4 sorties avec 
sélection du mode 
 impulsif/ON-OFF

MORPH433RC

Boîtier pour 
l’extérieur en  
ABS IP55

Dimensions d’encombrement: 110 x 110 x 33

Fiche de canal

Module radio 
433 MHz, FM

Sélection du mode impulsif/ON-OFF

Connexion pour 
duex antennes

Alimentation 
12/24 Vac/dc

4 sorties avec sélection du 
mode impulsif/ON-OFF Dimensions d’encombrement: 95 x 75 x 25

Dimensions d’encombrement: 70 x 52 x 20
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Boîtier pour 
l’extérieur en  
ABS IP55

MORPH433AL

4 connexions
fiche

ANS400

MCCMORPHM0

MORPH433RS

MORPH433RM

YRFMORPH43300

ANTENNE 433 MHz
Brancher au récepteur l’antenne accordée, en 
utilisant un câble coaxial RG58 (impédance 50 Ω) 
d’une longueur maxi. de 15 m.

KIT CHARGEUR DE BATTERIE MORPHKEYCB
Le kit chargeur de batterie comprend:
- un chargeur de batterie Cardin MORPHKEY;
- un alimentateur de réseau fixe;
- un câble USB.

FICHE AVEC 1 RELAIS PROGRAMMABLE 
avec fonctions:
-  impulsive
- ON/OFF
Pour affecter au relais une de ces deux fonctions, il 
faut la régler sur l’unité transceiver fixe.

Dimensions d’encombrement:
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ÉTAPE 1

Sur l’unité mobile, appuyer sur la 
touche du canal souhaité: l'unité émet 
un bip et envoie le signal à l’unité fixe.

Si l’unité mobile n’est pas mémorisée 
sur l’unité fixe ou si l’on se trouve hors 
de portée, l’unité mobile émet un bip 
long après quelques secondes de la
transmission.
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L'unité fixe reçoit le signal et déclenche 
le relais correspondant au canal 
transmis selon le mode programmé 
(impulsif / ON-OFF). L'unité fixe envoie 
à l’unité mobile un signal de confirma-
tion et l’état du contact du relais
(ouvert / fermé).

L'unité mobile émet deux bips de
confirmation et signale l’état des
contacts de la façon suivante:
contact led allumée
fermé bleue
ouvert orange

En cas de fiche déconnectée
ou de relais défectueux:
aucune LED ne s’allume.

ÉTAPE 1 - NOTA

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

L'unité fixe intercepte le signal et active le 
relais correspondant au canal transmis.
Le dispositif extérieur (par ex. un système 
d’alarme) branché au contact de sortie 
commute son état.

ÉTAPE 2

BEEPBEEP

EXTERNAL DEVICE
ALARM SYSTEMCOM IN

STATUS SIGNAL

COM IN

STATUS 
SIGNAL

CLOSE

L'unité fixe envoie à l’unité mobile un 
signal de confirmation et l’état du dispositif 
extérieur (ON/OFF) en allumant une des 
deux LEDS:
- Orange contact fermé 
 (dispositif ON)
-  Bleue contact ouvert 
 (dispositif OFF)

COM IN

STATUS 
SIGNAL

OPEN

ÉTAPE 3 ÉTAT ON ÉTAT OFF

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME TRANSCEIVER MORPH433RC

ÉTAPE 1

Sur l’unité mobile, appuyer sur 
la touche du canal souhaité: 
l'unité émet un bip et envoie le 
signal à l’unité fixe.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME TRANSCEIVER MORPH433AL

UNITÉ TRANSCEIVER MOBILE
• Boîtier en matière plastique antichoc
• Alimentation 3,7 V avec batterie Li-Poly rechargeable.
- Les unités mobiles sont dotées d’une batterie rechar-

geable.
 Si pendant la fonctionnement du transceiver, les leds 

bleue et orange s’allument alternativement et l’aver-
tisseur sonore retentit, la batterie doit être rechargée.

• Signalisations sur les unités mobiles Led + Buzzer
-  Led gauche couleur BLEUE 
-  Led droite couleur ORANGE 
-  Avertisseur sonore à sons variables
L’activation combinée de ces trois éléments de signali-
sation signale: 
l’émission du signal, l’activation, l’état des relais (dans 
le modèle MORPH433AL), le niveau de charge insuf-
fisant de la batterie. Dans la phase de démarrage du 
système, elle confirme la mémorisation ou effacement 
de codes.

MORPH433T1 Unité transceiver mobile à 1 fonction
MORPH433T2 Unité transceiver mobile à 2 fonctions
MORPH433T3 Unité transceiver mobile à 3 fonctions
MORPH433T4 Unité transceiver mobile à 4 fonctions
MORPH433T4A Unité transceiver mobile à 4 fonctions  
 avec antenne

UNITÉ TRANSCEIVER FIXÉ MINI
• Circuit électronique avec connexion sur bornier à 

10 voies pour montage interne IP20.
• Alimentation 24 Vac-dc.
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 1000 codes.
• L’unité transceiver est munie de deux relais fixes.
 Les relais sont configurables, au moyen des 

cavaliers  selon les modes de fonctionnement 
suivants:

-  Relais ON/OFF = Cavalier connecté 
-  Relais impulsif = Cavalier déconnecté
- En mode impulsif, le temps d’activation est 

réglable par potentiomètre de 200ms à 3s.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME TRANSCEIVER MORPH433RC
• Transceiver fixe 1-4 canaux, boîtier pour l’extérieur en 

ABS IP55, doté d’un bornier à 15 voies. 
• Alimentation 12/24 Vac-dc.
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 1000 codes.
• Il est possible de raccorder deux antennes afin d'amélio-

rer la couverture radio.
• La fixation au mur de l’unité sous boîtier s’effectue au 

moyen de l’étrier "fixation rapide". 
 Après avoir effectué les branchements électriques, 

embrocher le boîtier sur l’étrier. Pour effectuer ensuite 
l’entretien, il suffira de le débrocher en exerçant une 
pression du bas vers le haut.

• L’unité peut accueillir jusqu’à quatre modules de canal 
interchangeables MCCMORPHM0. 

 Une fiche insérée.
 Les modules sont configurables au moyen de dip-

switches selon les modes de fonctionnement suivants:
- Mode impulsif = dip-switch correspondant sur OFF
- Mode ON/OFF = dip-switch correspondant sur ON
- En mode impulsif, le temps d’activation est réglable par 

potentiomètre de 200ms à 3s.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME TRANSCEIVER MORPH433AL
• Transceiver fixe 1-4 canaux, boîtier pour l’extérieur en 

ABS IP55, doté d’un bornier à 26 voies.
• Alimentation 12/24 Vac-dc.
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 1000 codes.
• Il est possible de raccorder deux antennes afin d'amélio-

rer la couverture radio.
• La fixation au mur de l’unité sous boîtier s’effectue au 

moyen de l’étrier "fixation rapide". Après avoir effectué 
les branchements électriques, embrocher le boîtier sur 
l’étrier. Pour effectuer ensuite l’entretien, il suffira de le 
débrocher en exerçant une pression du bas vers le haut.

• L’unité transceiver est munie de quatre relais fixes.
 Les modules sont configurables au moyen de dip-

switches selon les modes de fonctionnement suivants:
- Mode impulsif = dip-switch correspondant sur OFF
- Mode ON/OFF = dip-switch correspondant sur ON
- En mode impulsif, le temps d’activation est réglable par 

potentiomètre de 200ms à 3s.
 Pour chaque sortie il existe une entrée au moyen de 

laquelle il est possible de voir quel est l'état (ON/OFF) du 
dispositif raccordé à la relative sortie. Voir 'Fonctionne-
ment du système transceiver MORPH433AL'

UNITÉ TRANSCEIVER FIXE À CARTE 
• Carte 2 canaux à embrocher pour appareils 

Cardin prédisposés
• Alimentation 24 Vac-dc.
• Possibilité de mémoriser jusqu’à 1000 codes.
• L’unité transceiver est munie de deux relais fixes.
 Les relais sont configurables, au moyen des 

cavaliers, selon les modes de fonctionnement 
suivants:

-  Relais ON/OFF = Cavalier connecté 
-  Relais impulsif = Cavalier déconnecté
- En mode impulsif, le temps d’activation est 

réglable par potentiomètre de 200ms à 3s.

MODULE RF POUR UNITÉ TRANSCEIVER FIXE  
433 MHZ
• Superhétérodyne en FM avec filtre SAW passe-

bande sur antenne. Module RF sans décodage, 
adapté à la réception et transmission de signaux 
digitaux.

- Tension: 3 Vdc - Intensité absorbée: 15 mA

INTERFACE MULTIPROTOCOLE
Elle décode le signal provenant, par radio, d’un Morpheus 
et délivre en sortie un signal digital Wiegand/ISO-3554 
contenant le code de l’émetteur activé en 13 formats 
différents. Elle est dotée d’une connexion USB à un 
PC et d’une entrée raccordable à un temporisateur 
ou à un interrupteur pour valider ou invalider l’inter-
face en différentes tranches horaires. Gestion Rolling 
Code avec mémorisation de l’émetteur sur l’interface.
Boîtier en ABS IP20. 
Dimensions d’encombrement 120 x 85 x 20.

MORPH433W00

Dispositif extérieur
Système d’alarme

Dispositif extérieur
Système d’alarme


