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Abstract (en)
The system employs two kinds of transmitters : standard and simple, the latter transmitting a signal in its transmission fra which indicates that it can
control only a single receiver. All transmitters emit signals including a control command and an identifying signal. Receivers include a processing unit
with memory storing the IDs of transmitters from which they can accept control commands, the ID of a transmitter being examined and its storage
prevented if it is of simple type. An auxiliary unit ca added to a transmitter to cause a receiver to store additional IDs if required.

Abstract (fr)
Ensemble comprenant au moins un dispositif télécommandé par au moins un émetteur (ESA, ESB) possédant un numéro d'identité capable
d'émettre un signal constitué d'une trame contenant le numéro d'identité (A, B) et un ordre et un récepteur (R1, R2) associés au dispositif
télécommandé (VR1, VR2) et capable d'extraire du signal reçu et de mémoriser le numéro d'identité. Au moins un émetteur de l'ensemble est
un émetteur de type simple, c'est-à-dire dont la trame du signal contient un identifiant signifiant que cet émetteur ne doit commander qu'un seul
récepteur et le programme contenu dans le processeur d'au moins un récepteur contient une routine de test et d'identification du type d'émetteur
empêchant l'enregistrement de numéros supplémentaires d'identité d'émetteurs dans la mémoire si le numéro d'identité identifié est celui d'un
émetteur de type simple. Un émetteur ne peut alors commander qu'un seul récepteur. <IMAGE>
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