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Lire attentivement cette

notice avant toute utilisation.
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Procédure à suivre pour programmer un nouvel émetteur :
1.1 Ouvrir la mémoire du récepteur depuis l’émetteur de commande individuelle déjà programmé :

1.2 Ensuite, valider l’opération depuis le nouvel émetteur à programmer :

Appuyer environ 1 sec. sur la touche PROG du nouvel émetteur, le
moteur tourne environ 0,5 sec. dans un sens puis dans l’autre.

PROG

Li

- Inverseur sans fil : classe III - indice de protection : IP30
- Fréquence d’émission : 433,42Mhz
- Température de fonctionnement : 5T40 (+5°C / +40°C)
- Température de stockage : 0°C / +70°C
- Portée : 20m à travers 2 murs de béton armé (en millieu

normalement pollué)
- Durée maximum d’émission : 10 secondes
- Alimentation : pile lithium 3 V type CR 2430. Durée de vie

± 3 ans à 4 appuis de 1 s./jour.

- Les émetteurs Hz sont compatibles avec : les récepteurs Hz, les moteurs
T5Hz.01, T5Hz.02, MSHz.01, DMI Hz.01, T5EHz.

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas recharger la pile.
- Éloigner l’émetteur de toutes surfaces métalliques qui pourraient

nuire à son bon fonctionnement (perte de portée)
- L’utilisation d’appareil radio utilisant les même fréquences (ex: casque

radio hi-fi) peut dégrader les performances de notre produit.
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La mémorisation des informations
ne nécessite pas d’alimentation
électrique. Un changement de pile
ne nécessite pas de nouvelle pro-
grammation.
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PROG

Appuyer environ 3 sec. sur la
touche PROG de l’émetteur de
commande individuelle du volet,
le moteur tourne environ 0,5 sec.
dans un sens puis dans l’autre.

ou ouou

Pour obtenir une commande de groupe à partir du nouvel émetteur; répéter les opérations 1.1 et 1.2 pour chaque récepteur du groupe
concerné.
Pour obtenir une commande générale à partir du nouvel émetteur, répéter les opérations 1.1 et 1.2 pour chaque récepteur de l’installation.
Pour supprimer un émetteur de la mémoire d’un récepteur, faites l’opération 1.1 avec un émetteur individuel programmé et l’opération 1.2
avec l’émetteur à supprimer.

Pour une information plus complète sur la programmation, merci de consulter la notice du récepteur utilisé.

Par la présente SIMU déclare que l’appareil “Emetteur Hz mural color” est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l’adresse internet : www.simu.fr, rubrique “Normes”. Utilisable en UE,
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Programmation de l’émetteur sur une installation existante1

Caractéristiques techniques2

Remplacement de la pile3

Touche de programmation


