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COMMANDE MURALE FILAIRE - réf. 297113
NOTICE D’UTILISATION

notice_297113V1

F
1. AVERTISSEMENTS GENERAUX

Vers terre moteur (vert/jaune)

Vers terre alimentation secteur

Vers neutre moteur (bleu)

Vers phase alimentation secteur

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.

Câblage

2. INSTALLATION
2-1.
Le câblage à effectuer est le suivant :

Vers phase moteur 1 (noir)

Vers neutre alimentation secteur

Vers phase moteur 2 (marron)

L’attribution des phases à la montée ou la descente du store/rideau dépendant du sens du montage de la
motorisation, il est possible que la touche « montée » de la commande murale soit affectée à la descente. Si tel est
le cas, inverser les phases 1 et 2 entre elles dans le schéma ci-dessus pour inverser le sens de rotation du moteur.

2-2. Utilisation

Touche de montée

Touche d’arrêt

Touche de descente

Un appui sur la touche « montée » déclenche l’ouverture du rideau/store jusqu’à ce qu’on appuie sur la touche « stop
» ou que la butée de fin de course mécanique ouverture du rideau/store soit atteinte. Un appui sur la touche «
descente » déclenche la fermeture du rideau/store jusqu’à ce qu’on appuie sur la touche « stop » ou que la butée
de fin de course mécanique fermeture du rideau/store soit atteinte.

Commande murale filaire pour motorisation de volet
230Vac / 50Hz
10A
IP40
encastré
0°C à +40°C

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type
Tension de fonctionnement
Courant maximum
Indice de protection
Type de montage
Température de fonctionnement

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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.

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)
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