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TELECOMMANDE POUR MOTORISATIONS DE
VOLETS - réf. 297109 - NOTICE D’UTILISATION

notice_297109V1

F
1. AVERTISSEMENTS GENERAUX
Instructions de sécurité
Il est important pour la sécurité des personnes de suivre les instructions de cette
notice dans leur intégralité.
Pour l’installation
Lire intégralement ce manuel avant de commencer l’installation.
Il est strictement interdit de modifier l’un des éléments fournis dans ce kit, ou d’utiliser
un élément additif non préconisé dans ce manuel.
Pendant l’installation et le réglage de l’appareil, il est impératif de s’assurer
qu’aucune personne, installateur compris, ne soit sur la course du volet.
Si l’installation ne correspond pas à l’un des cas indiqués dans ce manuel, il est
impératif de nous contacter afin que nous donnions tous les éléments nécessaires
pour une bonne installation sans risque de dommage.
La société Avidsen ne pourra être tenue responsable en cas de dommage si
l’installation n’a pas été faite comme indiquée dans cette notice.
Pour l’utilisation
Ce produit ne doit être utilisé que pour ce à quoi il a été prévu, c'est-à-dire
motoriser un volet roulant. Toute autre utilisation sera considérée comme
dangereuse.
Tous les utilisateurs potentiels devront être formés à l’utilisation de l’automatisme, et
cela, en lisant le manuel. Il est impératif de s’assurer qu’aucune personne non
formée (enfant) ne puisse mettre le volet en mouvement.
Une utilisation non conforme aux instructions de ce manuel et entraînant un
dommage, ne pourra mettre la société Avidsen en cause.
Pour la maintenance
Il est impératif de lire attentivement toutes les instructions données dans ce manuel
avant d’intervenir sur le volet motorisé.
Avant toute opération de maintenance, mettre l’automatisme hors tension.
Toute modification technique, électronique ou mécanique sur l’automatisme devra
être faite avec l’accord de notre service technique ; dans le cas contraire, la
garantie sera immédiatement annulée.
En cas de panne, la pièce hors service devra être remplacée par une pièce
d’origine et rien d’autre.

2-1.

S’il n’y a aucune autre télécommande déjà programmée

• Couper l’alimentation de la motorisation puis la rétablir.
La motorisation émet un bip sonore à la remise sous tension.
• Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer trois fois de suite sur la touche de
programmation de la télécommande, située sous le couvercle du compartiment à
piles de la télécommande :
Touche de
programmation

Télécommande monocanal
Par une pile 27A 12V
12mA
433.926MHz
1 an
0°C à +40°C

Entretien et nettoyage
Ne pas nettoyer les produits avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
Ne pas vaporiser à l’aide d’un aérosol, ce qui pourrait endommager l’intérieur du
produit.

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Type
Alimentation
Courant assigné
Fréquence de fonctionnement
Autonomie de la pile
Température de fonctionnement

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour effacer toutes les télécommandes enregistrées par la motorisation, il suffit de
refaire la manipulation qui permet d’enregistrer une télécommande en mémoire quand
il n’y a aucune autre télécommande enregistrée. Seule la télécommande utilisée sera
enregistrée, toutes les autres seront effacées et ne déclencheront plus l’action du
moteur.

2-3. Si l’on souhaite effacer de la mémoire une ou plusieurs
télécommandes

• Appuyer deux fois sur la touche de programmation d’une des télécommandes déjà
présentes en mémoire.
La motorisation émet un bip à la première impulsion, un bip à la seconde.
• Appuyer sur la touche de programmation de la télécommande à ajouter en
mémoire.
La motorisation émet une série de bips rapides. La télécommande a été ajoutée à
celles déjà présentes en mémoire.

2-2. Si l’on souhaite ajouter la télécommande à d’autres déjà
présentes en mémoire

La motorisation émet un bip à la première impulsion, un bip à la seconde, puis une
série de bips rapides à la troisième impulsion. La télécommande est à présent
programmée.
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2. PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE
Insérer la pile 27A fournie dans le logement à l’arrière de la télécommande en
veillant à respecter la polarité indiquée.
Précisions relatives à la protection de l’environnement
Le consommateur est tenu par la loi de recycler toutes les piles et tous
les accus usagés. Il est interdit de les jeter dans une poubelle ordinaire!
Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des
symboles figurant ci-contre qui renvoient à l’interdiction de les jeter dans
une poubelle ordinaire.
Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants Cd=
cadmiun, Hg= mercure, Pb= plomb. Il est possible de restituer ces
piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de
matériaux recyclables) qui sont dans l’obligation de les récupérer.
Ne pas laisser les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants. Les conserver
dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu’elles soient avalées par
des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver
malgré tout, consulter immédiatement un médecin ou se rendre à l’hôpital!
Faire attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les
recharger. Il y a risque d’explosion!
La manipulation à effectuer pour enregistrer la télécommande sur la motorisation
diffère suivant si d’autres télécommandes ont été enregistrées au préalable.

Garantie
Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de la date d’achat.
Il est impératif de garder une preuve d’achat durant toute cette période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et
accidents.
Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes
étrangères à la société AVIDSEN.
Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.
Les éléments dits consommables tels que la pile ne rentrent pas dans le cadre de la
garantie.

Recyclage
Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les
ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles
de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites
reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de
collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique
En cas de problème, contacter notre Hotline au 0892 701 369 (audiotel :
0,337 Euros TTC/min)

DECLARATION DE CONFORMITE CE

(DIRECTIVES CEM 2004/108/CE, BASSE TENSION 2006/95/CE et R&TTE 99/5/CE)
SOCIETE (fabricant, mandataire, ou personne responsable de la mise sur le
marché de l’équipement)
Nom :
SAS AVIDSEN
Adresse :
NODE PARK Touraine
37310 TAUXIGNY - France
Téléphone : (33) 2 47 34 30 60 - Télécopie : (33) 2 47 34 30 61

IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT
Marque :
AVIDSEN
Désignation commerciale :
Télécommande monocanal pour motorisation de
volet
297109
DC90
Référence commerciale :
Référence usine :

Je soussigné,
NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE : Alexandre Chaverot, président
Déclare sous mon entière responsabilité que :
- Le produit précédement cité est conforme à la directive CEM 2004/108/CE et
sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :
• EN 301 489-1 V1.8.1
• EN 301 489-3 V1.4.1
- Le produit précédement cité est conforme à la directive Basse Tension
2006/95/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en
vigueur :
• EN 60950-1:2006
- Le produit précédement cité est conforme à la directive R&TTE 99/5/CE et sa
conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :
• EN 300 220-2 V2.1.2
Date : 30 Janvier 2009
Signature :
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