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Jelly Beamer

(Contacteur sans fil) 

Introduction  
Ablenet propose à son catalogue une version sans fil de son con-
tacteur Jelly Bean. Le contacteur est intégré à un boîtier émetteur 
qui communique à distance par radiofréquence vers un récepteur 
mono canal, équipé d’une sortie jack.
Le boîtier émetteur possède une prise permettant le branchement de 
tout autre contacteur standard.
Il est possible d’utiliser plusieurs ensembles émetteurs-récepteurs 
dans un même environnement par codage.
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Caractéristiques générales

Longueur : 98 mm de diamètre
Largeur : 80 mm de diamètre
Hauteur : 50 mm

Poids  : 137 grs 

Action : simple
Force d’appui : 80 grammes

Surface de contact  : 30 cm2
Degré de liberté : unidirectionnel

Course : 3 mm

Contact au repos : ouvert
Nb. de positions : mono stable

Tension maxi : non communiqué
Intensité maxi : non communiqué

Fonctionnement  : mécanique
Sensibilité réglable  : non

Étanchéité aux projections  : oui
Moyen de contrôle  : clic + led

Robustesse :  résistant
Connecteur :  jack mâle 3,5 mm mono

Matière :  plastique ABS
Coloris :  7 couleurs

Description  

1- Contacteur - Émetteur : 
Le contacteur présente les mêmes caractéristiques que le Jelly Bean, 
modèle poussoir médium (cf. fiche technique 2-12).
En résumé : diamètre de la touche 62 mm, sensibilité 80 grammes, 
course 3 mn (différents coloris : rouge, jaune, vert, bleu, orange, 
noir).
Le contacteur est monté incliné à 25 degrés côté utilisateur sur un 
boîtier de forme ovale, coloris gris, dimensions : (longueur 98 mm ; 
largeur 80 mm ; hauteur 50 mm), équipé : 
 d’une diode led émettrice en face avant et une diode led témoin 

d’appui
 d’un interrupteur marche/arrêt (côté gauche)
 d’une prise jack 3,5 mm permettant le branchement de contac-

teurs externes (côté droit) 
 alimentation : 2 piles 1,5 volts LR6

Émetteur et récepteur Jelly Beamer

Branchement d’un contacteur externe 
sur l’émetteur



2- Récepteur : 
Le boîtier de forme ovale (longueur = 87 ; largeur = 65 ; hauteur = 
28 mm) présente : 
 une diode led témoin de réception
 un bouton test, permettant de tester le fonctionnement de l’appa-

reil auquel il est connecté sans se servir du contacteur émetteur ; 
 un interrupteur marche-arrêt sur le côté latéral gauche 
 sortie : connecteur jack mâle mono 3,5 mm, longueur de câble 13 

cm
 alimentation : 2 piles 1,5 volts LR6
 poids = 80 grs (avec piles)

Utilisation 

Placer les interrupteurs des deux appareils (émetteur et récepteur) en 
position marche. 

• Couplage émetteur - récepteur 
A l’aide d’un trombone déplié, appuyer sur le bouton 
“programmation” accessible à gauche du compartiment de piles du 
récepteur : la diode led passe au vert. 
Procéder de même avec le boîtier émetteur, puis appuyer sur le con-
tacteur pour coupler les deux appareils. 
Il est ainsi possible de programmer plusieurs émetteurs récepteurs 
dans un même environnement (ex : classe). 
Le fabricant ne mentionne pas l’autonomie de fonctionnement. 
Les diodes led clignotent quand les piles deviennent faibles. 
Performances : 

- portée > à 10 mètres
- émission omnidirectionnelle (radio fréquence)

Application  

Commande à distance de tout appareil nécessitant l’utilisation d’un 
contacteur unique : le contacteur intégré ou un contacteur externe 
standard.
 jouets adaptés
 contrôle de l’environnement, aide à la communication, logiciels 

fonctionnant en mode balayage.

Conclusion  

Produit pratique, bien conçu, facile à utiliser et à programmer. Les 
applications sont multiples, notamment auprès de personnes qui 
travaillent en mode mono contacteur face à un ordinateur et doi-
vent fréquemment se déplacer : pas de câble à débrancher. 
Le “+” pratique : le connecteur sur le côté permettant d’utiliser d’au-
tres contacteurs quand le bouton principal ne convient pas (matériel 
disponible en prêt).
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Jelly Beamer (vue de profil)

Branchement de Jelly Beamer 
sur jouet adapté

Accès au bouton de programmation 
avec un trombone


