
SYSTEMES DE COMMANDE SANS FIL

 Mode d'emploi de 
votre kit sans fil

POUR ASPIRATION INTEGREE



1. Flexible avec poignée émetteur Sans fil incorporé.
2. Récepteur sans fil avec fil de connexion bas voltage. 
3. Gaine bleue de  protection du câble bas voltage.
4. Transmormateur d'alimentation pour le receopteur.

1. Arrêter toutes les commandes avant de débrancher.
2. Débrancher la connexion 220V de la centrale.
3. Ne pas manipuler les fils électriques ou la prise 
   avec les mains humides.
4. Ne pas utiliser avec un fil ou une prise endommagée. 
5. Ne pas utiliser dans les secteurs où il y a dles liquides 
   inflammables ou combustibles, tels que l'essence.
6. Ne pas laisser à la portée des enfants. Une attention particulière
   est nécessaire s?il est utilisé à proximité d?enfants.
7. Une décharge électrique pourrait se produire si les composants 
   sont employés à l?extérieur ou sur des surfaces humides.
8. Ne pas tirer ou ne pas porter par les fils, ne pas employer les 
   fils comme poignée. Maintenir les fils éloignés des sources 
   de chaleur. Ne pas débrancher en tirant sur le fil. 
   Pour débrancher, tenir la partie moulée en dure au plus près 
   de la prise

Liste du matériel fourni

Précaution à prendre avant l'installation



 

 
 

 
 

 
 

 

INSTRUCTION D’INSTALLATION

Connexion de votre récepteur sans fil à votre centrale d'aspiration.

2. Fixer le récepteur au mur à 1 mètre ou 1,50 m de la centrale
    et  2 mètres de hauteur.
    Le récepteur doit être placé au dessus de la centrale.

1. Avant l'installation, débrancher l'alimentation 220 volts 
    de la centrale.

3. Connecter les fils Bas Voltage avec la fiche de connection 
    sur le récepteur et connecter les fils denudés bas voltage
    sur la centrale.

4. Connecter le transformateur à  l’emplacement : DC 5V.

5. Reconnecter l’alimentation 220V  de la centrale .



 
 
 

 
 

 

 

Synchronisation de votre kit sans fil

1. L'utilisation d'une épingle ou de type semblable est nécessaire
    pour  maintenir le bouton sur le côté gauche du récepteur (SET).
    Après une période courte de 10 secondes le récepteur s'allume
    en  vert (PWR).

2. Une fois que le récepteur est allumé en vert (PWR)  maintener le
    et   appuyer sur le bouton " I " de la poignée du flexible, le récepteur 
    s'allume une fois rouge (RUN) et s'éteint .

3. Votre flexible sans fil est maintenant prêt à être utilisé.

1. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 flexibles à votre émetteur 
    sans fil.

2. La fréquence transmise par le kit sans fil ne se heurte pas 
    aux autres dispositifs autour de votre maison.

3. Si vous éprouvez n'importe quels problèmes avec le kit sans
    fil contacter votre distributeur.

Informations Supplémentaires



GUIDE DES PROBLEMES POSSIBLE

- Vérifier que le cordon d'alimentation électrique 220 v est 
  bien relié à la centrale.

- Vérifier que les fils bas voltage soient branchés entre la 

La centrale ne demarre pas avec les composants sans fil
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La centrale ne demarre pas avec les composants sans fil

- Vérifier que le cordon d'alimentation électrique 220 v est 
  bien relié à la centrale.

- Vérifier que les fils bas voltage soient branchés entre la 
  centrale et le récepteur.

- Vérifier l'alimentation électrique du récepteur (DC5V).

- Assurez vous que la programmation a bien été faites entre 
  l'émetteur de la poignée et le récepteur.

- Vérifier la pile au lithium : dévisser les deux vis sur le dessus  
  de la poignée et enlever le bouton.
  Changer la pile si nécessaire 3 V Type CR2032.

-S'assurer que l'antenne sur le répéteur de signal n'est pas 
 endommagée.

- Assurerez vous que la programmation du flexible a bien été 
    faite avec le récepteur à coté de la centrale.

GARANTIE
Les composants du kit sans fil sont garanties 1 an ( 12 mois ) .




