
WERKWIJZE

De draadloze wandschakelaar heeft 2 toetsen              voor
OMHOOG/OMLAAG. De ene toets zendt een signaal voor het openen van
het rolluik, de andere sluit het. Wanneer tijdens de opwaartse of neer-
waartse beweging de toets voor de andere bewegingsrichting wordt inge-
drukt, stopt het rolluik.
Er kunnen zodoende ook meerdere aandrijvingen worden bestuurd die zich
binnen het bereik bevinden (dezelfde ruimte).

Opmerking: Bij indrukken van een toets wordt steeds een draadloos sig-
naal naar de aandrijving opgewekt met een duur van 1,5 seconden. In
deze tijd kan bijv. het rolluik niet worden gestopt.

Handmatige functie:
Door middel van de toetsen (OMHOOG/OMLAAG) kan de aandrijving wor-
den bestuurd.

Automatische functie:
Er kan een willekeurige tijd voor OPEN of DICHT of beide worden gepro-
grammeerd. Het gaat daarbij om een 24-uurs programma.

MONTAGE:
De draadloze wandschakelaar wordt aan de wand gemonteerd in dezelfde
ruimte als de bijbehorende aandrijving. De montage dient te worden uit-
gevoerd met behulp van schroeven of plakband.
OPENEN: Aan de zijkant bevindt zich een markering. Door middel van een
platte schroevendraaier kan het deksel worden opgetild.
Pas op! Géén electrische kabels bij de montage beschadigen.Voor al bij de
installatie in de buurt van een stopcontact of lichtknop.De montage plek is
van te voren te controleren.
Basisinstellingen
Is de deksel eraf, zijn hieronder 10 schakelaars(SW1) te herkennen (fab-
rieksinstelling).Als U iedere afstandsbediening individueel wenst te
gebruiken, verandert U de insteling van de schakelaars naar U keuze.

LEREN VAN DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENINGEN (HANDZEN-
DERS):

Opmerking: In het onderstaande wordt de draadloze wandschakelaar
beschreven als afstandsbediening omdat het daarbij gaat om een afs-
tandsbediening naar de vaste installatie (wandschakelaar).

LEREN VAN DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENINGEN (HANDZEN-
DERS):
Er kunnen tot 40 afstandsbedieningen worden opgeslagen. De eerste
ingevoerde afstandsbediening wordt ook wel „master“ -afstandsbediening
genoemd.

LEREN VAN EEN NIEUWE ANDERE AFSTANDSBEDIENING
(NIET DE EERSTE/MASTER)

OPMERKING: De volgende stappen dienen snel te worden uitgevoerd.
Lees de stappen eerst geheel door. Het is het eenvoudigst wanneer een
tweede persoon helpt en de tekst leest en de andere de toetsen bedient.

Stap 1: Het rolluik mag zich niet in een eindpositie bevinden.
Met de master-afstandsbediening:
Stap 2: De stop-toets indrukken en vasthouden. De aandrijving beweegt 2x
kort ten teken dat de opdracht begrepen is (ca. 5 seconden). Wachten tot
de aandrijving stilstaat!
Stap 3: Vervolgens onmiddellijk en kort op de OMHOOG-toets (bovenste)
en ook op de OMLAAG-toets (onderste) drukken. De aandrijving beweegt
weer 2x kort ten teken dat de opdracht begrepen is
Met de nieuwe afstandsbediening:
Stap 4: Onmiddellijk op de nieuwe afstandsbediening de OMHOOG-toets
(bovenste) indrukken en vasthouden. De aandrijving beweegt weer 2x kort
ten teken dat de opdracht begrepen is.
• Klaar

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Opmerking 1: Tussen stap 2 en stap 3 zijn slechts max. 2 seconden 

toegestaan, anders wordt de procedure afgebroken. De 
aandrijving moet echter tevoren gestopt zijn.

Opmerking 2: Tussen stap 3 en stap 4 zijn slechts max. 7 seconden 
toegestaan.

Opmerking 3: Een nieuwe toets pas indrukken als de LED in de 
afstandsbediening gedoofd is en de aandrijving stilstaat. 
Wanneer de aandrijving in plaats van kort zeer lang in 
een richting beweegt (tussen stap 2 en 3) is het niet 
gelukt. Opnieuw beginnen.
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Correcte toepassing
De afstandsbesturingen in dit product zijn alleen geschikt voor
rolluikaandrijvingen van de firma Chamberlain (F-serie).
Wanneer uw reeds aanwezige afstandsbesturing een ander
design heeft, dan is deze niet compatibel met deze apparaten!
Voor een goed functioneren van deze afstandsbesturingen is
een draadloze rolluikaandrijving (F-series) van de firma
Chamberlain vereist of een universele ontvanger (modellen:
RA8001 of CS8001)

Andere of afwijkende toepassingen zijn niet conform de voorschriften.
Indien de besturingen en aandrijvingen voor andere dan de bovenge-
noemde toepassingen worden gebruikt of indien er wijzigingen aan
de apparaten worden aangebracht die de veiligheid van de installatie
beïnvloeden, kan de producent of verkoper niet aansprakelijk worden
gesteld voor ontstane persoonlijke of materiële schade en daaruit
voortvloeiende vervolgschade.
Voor het gebruik van de installatie of bij reparaties dienen de instruc-
ties in de gebruiksaanwijzing in acht te worden genomen. 

Bij onoordeelkundig gebruik kan de producent of verkoper niet
aansprakelijk worden gesteld voor ontstane persoonlijke of
materiële schade en daaruit voortvloeiende vervolgschade.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE
GEBRUIKER

Voorzichtig! Het negeren van deze instructies kan ern-
stig letsel tot gevolg hebben.

Onderhoud/Werkzaamheden aan de elektrische installatie
mogen alleen door bevoegd en deskundig personeel wor-
den uitgevoerd. 

Laat kinderen niet met besturingen spelen.

Houd de rolluik- of zonweringinstallatie in het oog
gedurende de periode dat deze in beweging is. 

Monteer besturingsinrichtingen op een goed zichtbare
plaats in de nabijheid van het aan te drijven product op
een hoogte van tenminste 1,5 m.

Er mogen slechts reserveonderdelen, gereedschappen en
aanbouwsystemen worden gebruikt die door de Firma
Chamberlain goedgekeurd zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – ZORGVULDIG BEWAREN A.U.B. WISSEN VAN AFSTANDSBEDIENINGEN
Een enkele afstandsbediening kan niet worden gewist. Altijd worden alle
afstandsbedieningen gewist. Wissen is mogelijk:
A. Met de „master“-afstandsbediening
B. Rechtstreeks op de aandrijving (bij verlies van de afstandsbediening

of lege batterij)
A. Wissen met de “master”-afstandsbediening
• Stroomvoorziening naar de aandrijving uitschakelen (minstens 10

seconden)
• Stop-toets van de „master“-afstandsbediening indrukken en vasthouden
• Stroom nu pas inschakelen, wachten en toets steeds ingedrukt houden.

Na ca. 15 seconden beweegt de aandrijving kort ten teken dat de
opdracht begrepen is.

• Klaar
B. Wissen “zonder” afstandsbediening rechtstreeks op de aandrijving
• Aandrijving stroomloos schakelen.
• De zwarte vrije kabel die uit de aandrijving wordt geleid, verbinden met de
(L) voeding.
• Stroom nu pas inschakelen en wachten. De aandrijving beweegt 2x kort
en loopt vervolgens tot aan één van de eindschakelaars ten teken dat de
opdracht begrepen is. Zodra de aandrijving begint te bewegen, zijn de afs-
tandsbedieningen gewist.
• Aandrijving weer stroomloos schakelen.
• Verbinding met de zwarte kabel losmaken en zodanig van elektriciteit
voorzien dat er geen kortsluiting door het vrije einde kan ontstaan.
• Overige stappen zie „Invoeren van de eerste afstandsbediening“.
• Klaar

INVOEREN VAN DE EERSTE AFSTANDSBEDIENING
WJZIGEN VAN DE BEWEGINGSRICHTING

De eersteafstandsbediening is de „master“-afstandsbediening. Deze
bepaalt ook de bewegingsrichting en beslist of de bovenste toets inderdaad
de functie OMHOOG heeft of juist omgekeerd. Ook voor het geval dat
slechts één wijziging van de bewegingsrichting moet worden ingevoerd,
dienen eerst alle geprogrammeerde afstandsbedieningen te worden gewist
(zie Wissen met en zonder afstandsbediening).
OPMERKING: Wanneer de afstandsbediening opnieuw geprogrammeerd
wordt omdat de toetsen omgekeerd functioneerden (OMLAAG/OMHOOG),
drukt u in het vervolg op de OMLAAG-toets (geldt alleen bij een nieuwe
aandrijving die in de fabriek geprogrammeerd is).

• Aandrijving stroomloos schakelen
• De OMHOOG-toets of de OMLAAG-toets (bewegingsrichting) van de
nieuwe „master“-afstandsbediening indrukken en vasthouden. (In het sig-
naalbereik van de aandrijving blijven)
• Stroom inschakelen en wachten
• Wanneer het gelukt is, beweegt de aandrijving 2x kort ten teken dat
opdracht begrepen is.
• Klaar

Opmerkingen:
• Wanneer de procedure niet werkt, is er misschien toch al een „master“-
afstandsbediening opgeslagen. Is deze niet op te sporen, dan moet door
middel van „Wissen zonder afstandsbediening“ eerst alles worden gewist.
• Bevond u zich in het ontvangstbereik van de motor?
• Is de batterij in de afstandsbediening in orde?
• Zijn er tussen het inschakelen van de stroom en het indrukken van de
handzender meer dan 20 seconden verlopen?

AUTOMATISCHE FUNCTIE
INSTELLING WINTERTIJD/ZOMERTIJD (SW2)
Op de dag van de programmering wordt de aan de binnenkant van de
wandschakelaar aanwezige schakelaar SW2 met het nummer 1 op de
juiste positie gezet. Later in normaal bedrijf kan door middel van
omschakelen de tijd met 1 uur verzet worden zonder dat een nieuwe pro-

grammering van de OPEN/DICHT-tijden nodig is.
Op het schakelaarvoetstuk vindt u in kleine letters “ON” ter oriëntatie.
De positie OFF is in de andere richting.

Schakelaar SW2 met het nummer 1 naar ON = zomertijd
Schakelaar SW2 met het nummer 1 naar OFF = wintertijd

PROGRAMMERING VAN DE TIJDEN OPEN/DICHT
AUTOMATISCHE FUNCTIE AAN/UIT
Wanneer beide toetsen op de console worden ingedrukt en vastgehouden,
dan hoort u tonen (pieptonen) in deze volgorde.
1x pieptoon Automatische functie UIT
2x pieptoon Automatische functie AAN
3x pieptoon Programmering van de tijd OPEN/DICHT mogelijk

Opmerking: Wanneer u de toetsen te lang vastgehouden hebt, herhaalt u
gewoon de procedure.

Dagtijden opslaan
De tijd van de dag afwachten waarop OPEN of DICHT geprogrammeerd
moet worden.
• Beide toetsen indrukken en op de 3x pieptoon wachten.
• Daarna de betreffende toets (OMHOOG of OMLAAG) indrukken. U hoort
1x pieptoon ter bevestiging dat het gelukt is. Elke 24 uur wordt nu deze
opgeslagen handeling (OMHOOG of OMLAAG) uitgevoerd.
• Klaar

Opmerking 1: Niet vergeten eventueel de console op automatisch te zetten.
Opmerking 2: Door een nieuwe tijd van de dag op te slaan, wordt de oude
gewist.
Opmerking 3: De automatische functie kan geheel worden uitgeschakeld
om eventueel onjuiste programmeringen te vermijden.
• Schakelaar SW2 met het nummer 2 naar ON = Automatische functie -
blokkeren
• Schakelaar SW2 met het nummer 2 naar OFF = automatische functie -
actief

Enkelvoudige transmissie/drievoudige transmissie
Bij inschakelen van deze functie stuurt de wandschakelaar 3x hetzelfde

signaal voor OPEN of DICHT naar de aandrijving met een
tussenpoos van 3 minuten en 12 seconden.
Voorbeeld: Wanneer het eerste draadloze signaal de aan-
drijving niet bereikt omdat het door andere draadloze
pulsen gestoord is, dan bereikt het tweede of het derde de
aandrijving zeer waarschijnlijk wel.
Op de besturing van de schakelaar bevindt zich in het mid-

den een kleine geleiderbrug JP1 (jumper).

Enkelvoudige transmissie JP1 tussen 1 en 2
Drievoudige transmissie JP1...tussen 2 en 3
Opmerking: De functie drievoudige transmissie kan hinderlijk zijn.
Voorbeeld: Wanneer het rolluik na het openen direct weer door iemand
gesloten wordt, dan zou het door de tweede puls na 3 minuten weer ope-
nen.

BATTERIJ VERVANGEN EN RESET
• Bij verwijderen van de batterij gaat alle programmering verloren.
• Aangeraden wordt de batterij 1x per jaar te vervangen.

TECHNISCHE GEGEVENS
- Batterij: CR2032 3 volt bestel.-nr.:10A20
- Arbeidsfrequentie: 433,92 MHz
- Codes: 1024
- Max. verbruik: 20 mA.
- Bedrijfstemperatuur: -20 * 55 °C

MEER INFORMATIE VINDT U IN DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE
RADIOGRAFISCHE MOTOR OF VAN DE EXTRA GEKOCHTE ONT-
VANGER.
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FONCTIONNEMENT 
Le bouton-poussoir mural radio possède 2 touches              , l’une est pour
la DESCENTE, l’autre pour la MONTÉE. Une touche envoie un signal pour
l’ouverture du volet roulant et l'autre touche actionne sa fermeture. Si pen-
dant le mouvement de montée ou de descente du volet roulant, vous
appuyez sur la touche prévue pour l’autre direction, ceci provoque l’arrêt
du volet roulant.
Il est donc possible d’actionner plusieurs opérateurs qui se trouvent dans
la portée de la télécommande (dans la même pièce).
Remarque: Chaque pression sur une touche envoie un signal radio à
l’opérateur pendant une durée de 1,5 seconde. Pendant cette durée, il
n’est pas possible, par exemple, d'arrêter le volet roulant.

Mode manuel
Vous pouvez actionner l’opérateur en appuyant sur les touches (MONTÉE /
DESCENTE).

Mode automatique
Vous pouvez programmer l’heure de votre choix pour la MONTÉE ou la
DESCENTE du volet roulant, ou pour les deux. Il s'agit d'une programma-
tion sur 24 heures.

MONTAGE:
Le bouton-poussoir mural radio est monté sur un mur de la pièce où se
trouve l’opérateur correspondant. Le montage doit être réalisé avec des vis
ou du ruban adhésif.
OUVERTURE : Une marque se trouve sur le côté. Le couvercle peut être
retiré à l'aide d'un tournevis plat.
Attention: N'endommagez pas de câbles électriques lors du montage,
surtout si vous effectuer un montage à proximité d'un interrupteur ou d'une
prise de courant.  Faites attention de bien vérifier l'installation présente.
PARAMETRAGE PAR DEFAUT
En enlevant le couvercle, vous verrez 10 DIP-switchs (SW1, paramétrage
par défaut). Pour que chaque télécommande soit individuelle, changer le

paramétrage selon votre choix.

PROGRAMMATION DE TÉLÉCOMMANDES RADIO (ÉMETTEURS) :

Remarque : Dans le texte ci-dessous, le bouton-poussoir mural radio est
décrit comme une télécommande car il s’agit d’une télécommande pour
l’installation fixe (bouton-poussoir mural).

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 télécommandes. La première télécom-
mande programmée est désignée par le terme de télécommande «
maîtresse ».
PROGRAMMATION de la télécommande suivante
(qui n’est pas la première télécommande ou télécommande 
« maîtresse »)

REMARQUE : Les étapes suivantes doivent être rapidement exécutées.
Commencez par lire attentivement toutes les étapes. Il est plus facile de
procéder avec une deuxième personne, celle-ci lisant le texte pendant que
l'autre personne actionne les touches.

Etape 1: le volet roulant ne doit pas se trouver dans une position finale.
Avec la télécommande maîtresse :
Étape 2: appuyer sur la touche Stop et maintenez-la enfoncée. L’opérateur
se tourne brièvement 2 fois afin de signaler qu’il a compris l'ordre (env. 5
secondes). Attendez que l’opérateur se soit arrêté.
Étape 3: immédiatement après, appuyez brièvement sur la touche
MONTÉE (touche supérieure) ainsi que sur la touche DESCENTE (touche
inférieure). De nouveau, l'opérateur bouge brièvement à 2 reprises pour
indiquer qu'il a compris l'ordre.
Avec la nouvelle télécommande :
Étape 4: immédiatement après la nouvelle télécommande, appuyez sur la
touche MONTÉE (touche supérieure) et maintenez-la enfoncée. De nou-
veau, l'opérateur bouge brièvement à 2 reprises pour indiquer qu'il a com-
pris l'ordre.
• Opération terminée
REMARQUES IMPORTANTES
Remarque 1: entre l’étape 2 et l’étape 3, vous ne disposez que de 2 sec-
ondes au maximum. Au-delà de ces 2 secondes, l'opération est inter-
rompue. L’opérateur doit cependant être arrêté avant.
Remarque 2: entre les étapes 3 et 4, vous n’avez que 7 secondes au
maximum.
Remarque 3: n’appuyez sur une nouvelle touche que lorsque le voyant
DEL s’est éteint sur la télécommande et que l'opérateur s'est arrêté. Si au
lieu de fonctionner brièvement, l’opérateur fonctionne très longtemps dans
une direction (entre les étapes 2 et 3), ceci signifie que l'opération a
échoué. Recommencez l’opération.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

3 2 1

+
JP1

SW1 SW2

Utilisation en conformité
Les télécommandes de ce produit conviennent uniquement aux
opérateurs de volet roulant de la société Chamberlain (série F).

Si votre télécommande actuelle est d'une autre marque, elle n'est
pas compatible avec ces appareils.

Afin de garantir le bon fonctionnement de ces télécommandes, il
est impératif d’avoir un opérateur de volet roulant (de série F) de la
société Chamberlain ou un récepteur d'usage universel (modèles :
RA8001 ou CS8001)

Toute utilisation différente ou dépassant ce cadre est considérée
comme non conforme. 

En cas d'utilisation des commandes et des entraînements à des fins dif-
férentes de celles précitées ou en cas de modifications altérant la sécu-
rité de l'installation, le fabricant ou le revendeur décline toute respons-
abilité pour les dommages corporels ou matériels ainsi que pour les
dommages consécutifs.

Pour le fonctionnement ou la remise en état de l'installation, respecter
les indications du mode d'emploi. 
En cas de manipulation incorrecte, le fabricant ou le revendeur
décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou
matériels ainsi que pour les dommages consécutifs.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES – DOCUMENT A CONSERVER SOIGNEUSEMENT
CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES POUR L'U-
TILISATEUR
Attention ! Le non-respect de ces consignes peut
entraîner des risques de blessures graves.

Les interventions sur l'installation électrique, y compris les
travaux de maintenance, doivent exclusivement être effec-
tuées par des électriciens spécialisés et habilités à cet
effet.

Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec
les commandes.

Contrôler régulièrement l'absence d'usure et d'endom-
magement du système de volets roulants ou de stores.
Tout système endommagé doit impérativement être
arrêté jusqu'à sa remise en état. 

Observer le système de volets roulants ou de stores au
cours de son fonctionnement.

Utiliser exclusivement des pièces de rechange, des outils
et des équipements additionnels agréés par la société
Chamberlain.

Monter les dispositifs de commande à portée de vue du pro-
duit correspondant, à une hauteur supérieure à 1,5 m du
sol.

EFACEMENT DE TÉLÉCOMMANDES PROGRAMMÉES
Il n’est pas possible de supprimer une seule télécommande qui a été pro-
grammée. Vous ne pouvez qu’effacer toutes les télécommandes. La sup-
pression est possible :
A. Avec la télécommande « maîtresse »
B. Directement sur l’opérateur (si la télécommande a été égarée ou si la
pile est vide)

A. Procédez à la suppression avec la télécommande « maîtresse »
• Coupez l’alimentation en courant de l’opérateur (pendant au moins 10
secondes)
• Appuyez sur la touche Stop de la télécommande « maîtresse » et main-
tenez-la enfoncée.
• Rebranchez ensuite le courant, attendez quelques instants et continuez
de maintenir la touche appuyée.
Après environ 15 secondes, l’opérateur tourne brièvement afin d’indiquer
que l’ordre a bien été compris.
• Opération terminée
B. Suppression « sans » télécommande directement sur l’opérateur
• Débranchez l’opérateur.
• Raccordez le câble noir qui sort de l’opérateur avec le câble d’alimenta-
tion (L).
• Mettez en marche et attendez. L’opérateur tourne brièvement 2 fois et se
positionne ensuite dans une des fins de course pour signaler que l'ordre a
bien été compris. Les télécommandes sont effacées dès que l’opérateur
commence à tourner.
• Redébranchez l’opérateur.
• Retirez le raccordement avec le câble noir en veillant à éviter tout court-
circuit à l’extrémité libre.
• Pour les autres étapes, consultez « Programmation de la première télé-
commande ».
• Opération terminée

PROGRAMMATION DE LA PREMIÈRE TÉLÉCOMMANDE
MODIFICATION DU SENS DE ROTATION
La première télécommande est désignée par le terme de télécommande «
maîtresse ». Elle détermine le sens
de rotation et décide si la touche supérieure possède réellement la fonction
MONTÉE ou la fonction inverse. Si vous ne souhaitez programmer qu’une
modification du sens de rotation, vous devez d’abord effacer toutes les
télécommandes programmées (voir Suppression avec et sans télécom-
mande).
REMARQUE : Si vous souhaitez faire une nouvelle programmation parce
que les touches de la télécommande fonctionnent à l’envers
(DESCENTE/MONTÉE), appuyez sur la touche DESCENTE (valable
uniquement sur un nouvel opérateur qui a été programmé en usine).
• Débranchez l’opérateur.
• Appuyez sur la touche MONTÉE ou sur la touche DESCENTE (sens de
rotation) de la nouvelle télécommande « maîtresse » et maintenez-la
enfoncée. (en restant dans la portée radio de l’opérateur)
• Branchez le courant et attendez
• Si l’opération a réussi, l’opérateur se tourne brièvement 2 fois pour indi-
quer que l'ordre a bien été compris.
• Opération terminée

Remarques :
• Si l’opération a échoué, ceci est peut-être dû au fait qu’une télécom-
mande « maîtresse » est déjà enregistrée. S'il n'est pas possible de le
savoir, vous devez de nouveau tout effacer en suivant les instructions du
paragraphe « Suppression sans télécommande ».
• Etiez-vous dans la portée de réception du moteur ?
• La pile de la télécommande fonctionne-t-elle correctement ?
• S’est-il écoulé plus de 20 secondes entre le moment où vous avez
branché le courant et le moment où vous avez appuyé sur l'émetteur?

MODE AUTOMATIQUE
RÉGLAGE HEURE D’HIVER / HEURE D’ÉTÉ (SW2)
Le jour de la programmation, le commutateur SW2 situé à l’intérieur du
bouton-poussoir mural et portant le numéro 1 doit être réglé sur la bonne
position. A un moment ultérieur, pendant le fonctionnement normal de l’ap-
pareil, vous pourrez, grâce à la commutation, retarder l'heure d'1 heure
sans qu'il soit nécessaire de reprogrammer les heures de MONTÉE /
DESCENTE.
Une petite inscription avec « ON » se trouve sur le socle de l'interrupteur.
Elle sert d’information. La position OFF est dans l’autre direction.

Commutateur SW2 avec numéro 1 sur ON = heure d’été
Commutateur SW2 avec numéro 1 sur OFF = heure d’hiver

PROGRAMMATION DES HEURES DE MONTÉE / DESCENTE
DISPOSITIF DE COMMANDE AUTOMATIQUE ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ
Lorsque vous appuyez sur les deux touches de la console et les maintenez
enfoncées, vous entendez des tonalités (bips) dans cet ordre.
1 bip : mode automatique DÉSACTIVÉ
2 bips : mode automatique ACTIVÉ
3 bips : il est possible de programmer l’heure de MONTÉE / DESCENTE
Remarque: Si vous avez appuyé trop longtemps sur les touches, recom-
mencez l’opération.

Enregistrement des heures de la journée
Vous devez attendre l’heure de la journée à laquelle vous souhaitez pro-
grammer la MONTÉE ou la DESCENTE du volet roulant pour effectuer
cette programmation.
• Appuyez sur les deux touches et attendez jusqu’à ce que vous entendiez
3 bips.
• Appuyez ensuite sur la touche souhaitée (MONTÉE ou DESCENTE). Si
vous entendez 1 bip, ceci confirme que l'opération est réussie. L’action que
vous venez d’enregistrer (MONTÉE ou DESCENTE) sera maintenant exé-
cutée toutes les 24 heures.
• Opération terminée

Remarque 1 : Le cas échéant, n’oubliez pas de régler la console sur le
mode automatique.
Remarque 2 : L’enregistrement d’une nouvelle heure de la journée efface
l’ancienne heure enregistrée.
Remarque 3 : Il est possible de désactiver complètement le mode automa-
tique afin d'éviter des programmations erronées.
• Commutateur SW2 avec numéro 2 sur ON = mode automatique verrouillé
• Commutateur SW2 avec numéro 2 sur OFF = mode automatique activé

Transmission simple / transmission triple
Lorsque cette fonction est activée, le bouton-poussoir mural envoie à
l’opérateur 3 fois le même signal pour la MONTÉE ou la DESCENTE, et ce
à des intervalles de 3 minutes et 12 secondes.

Exemple : Si le premier signal radio n’atteint pas l’opérateur
parce qu’il a été perturbé par d’autres impulsions radio, il
est très probable que le deuxième ou le troisième signal
soit correctement transmis à l’opérateur.
Un petit cavalier JP1 (jumper) est situé au centre de la
commande du bouton-poussoir.

Transmission simple JP1 entre 1 et 2
Transmission triple JP1… entre 2 et 3

Remarque : La fonction Triple transmission peut toutefois s’avérer
gênante.
Exemple : Si après avoir été ouvert, le volet roulant est immédiatement
fermé, il devrait alors être ouvert de nouveau par la deuxième impulsion
émise au bout de 3 minutes.

REMPLACMENT DES PILES ET RÉINITIALISATION
• Toute programmation est effacée lorsque les piles sont changées.
• Il est conseillé de remplacer les piles une fois par an.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Pile : CR2032 3volts, numéro de commande : 10A20
- Fréquence effective : 433,92 MHz
- Codes : 1024
- Consommation maximale : 20 mA.
- Température de service : -20 * 55 °C
- Dimensions: 71.5 x 71.5 x 19 mm.

VOUS TROUVEREZ TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE DANS
LE MANUEL DU MOTEUR À TRANSMISSION RADIO OU DANS CELUI
DU RÉCEPTEUR POUR MONTAGE ULTÉRIEUR.
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