
Draadloze handzender tweevoudig

Elektrische apparaten mogen alleen
door een elektromonteur worden
gemonteerd en aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade moge
lijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhou
den.
Knoopbatterijen horen niet in kinderhanden!
Indien knoopbatterijen worden ingeslikt, moet
direct een arts worden ingeschakeld.
Explosiegevaar! Batterijen niet in open vuur wer
pen.
Explosiegevaar! Batterijen niet weer opladen.
De radiooverdracht verloopt via een niet exclu
sieve overdrachtsroute en is daarom niet
geschikt voor toepassingen op het gebied van de
veiligheidstechniek, zoals bijv. noodstop of
noodoproep.

Afbeelding 1: Radiografischee handzender 2-voudig
en 4-voudig 

(1) Status-LED
(2) Knopbediening

Producteigenschappen
- Telkens twee naast elkaar liggende knoppen

horen bij een kanaal
- Statusindicatie met LED
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden

opgeslagen
- Batterijgevoed apparaat
- Scenario's radiografische handzender 2-voudig:

Alles uit, drie individuele scenario's
- Signalering van verzendfouten uitschakelbaar

Met eNet-server instelbaar:
- Scenario Alles aan
- Bedieningsblokkering
i De parameterlijst staat op internet (www.stei-

nel.de) in de documentatie van dit apparaat.

Extra functies met eNet Server:
- Volledig gecodeerde radiografische overdracht

(AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie
2.0

- Update van de apparaatsoftware
- Foutengeheugen uitlezen

i Bij gebruik met de eNet Server kunnen bedie-
ning en signalering van de beschrijving hier
afwijken.

Een kanaal van een radiografische handzender
bestaat uit twee knoppen. Deze kunnen op twee
manieren worden gebruikt.
- Als kanaalknoppen voor het schakelen, dimmen,

jaloeziebedeining
- Als scenarioknoppen voor het oproepen van

ingestelde scenario's

Functie van de StatusLED tijdens het bedrijf

Zodra een knop wordt ingedrukt en losgelaten, sig-
naleert de status-LED (1) eerst de radiografische
overdracht 
- De LED brandt 3 seconden rood

en aansluitend de actorstatus/somstatus
- De LED brandt 3 seconden groen:

Ten minste één actor is ingeschakeld of één
jaloezie is niet in de bovenste eindstand

- De LED blijft uit:
Alle actoren zijn uitgeschakeld of alle jaloezieën
zijn in de bovenste eindstand

of – bij het uitblijven van de statusmelding van een
actor – een overdrachtsfout.
- De LED knippert snel 5 seconden rood:

Van ten minste één actor ontbreekt de status-
melding

Licht bedienen
o Schakelen: knop korter dan

0,4 seconde indrukken.
o Dimmen: knop langer dan

0,4 seconde indrukken. Bij het loslaten van de
knop stopt het dimmen.
o Dimactoren op minimale lichtsterkte inschake-

len: rechterknop langer dan
0,4 seconde indrukken.
o Dimactoren op minimale lichtsterkte inschakelen

en dimmen tot maximale lichtsterkte: linkerknop
langer dan 0,4 seconde indrukken.

Jaloezie bedienen
o Jaloezie bewegen: knop langer dan

1 seconde indrukken.
o Jaloezie stoppen of verstellen: knop korter dan

1 seconde indrukken.

Pulsactor bedienen
o Drukknop  indrukken. Last wordt ingeschakeld

zolang de knop wordt ingedrukt.
i De maximale inschakelduur is 60 seconden.

Scenario oproepen
o Scenarioknop kort indrukken.

Actoren schakelen naar het opgeslagen scena-
rio.

Scenario wijzigen
o Scenarioknop kort indrukken.

Actoren schakelen naar het opgeslagen scena-
rio.
o Nieuw scenario instellen.
o Scenarioknop langer dan 4 seconden indrukken.

Actoren schakelen eerst naar het oude scenario
en slaan na 4 seconden het nieuwe scenario op.

Inschakellichtsterkte opslaan
Bij dimactoren kan een lichtsterktewaarde worden
opgeslagen waarop de dimactor bij het kort indruk-
ken van de knop wordt ingeschakeld.
Knoppen van een kanaal zijn als kanaaltoetsen inge-
steld.
o Gewenste inschakellichtsterkte instellen.
o Beide knoppen van een kanaal tegelijkertijd lan-

ger dan 4 seconden indrukken.
Het licht wordt kort uitgeschakeld en op de nieu-
we inschakellichtsterkte weer ingeschakeld.
Inschakellichtsterkte is opgeslagen.

Somstatus opvragen
Knoppen van een kanaal zijn als kanaaltoetsen inge-
steld.
o Beide knoppen van het kanaal tegelijkertijd 1 tot

4 seconden indrukken.
Signalering van radiografische overdracht en
somstatus (zie functie van de status-LED tijdens
het bedrijf)

GEVAAR!
Elektrische schok bij aanraken van
onderdelen die onder spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk
letsel tot gevolg hebben.
Tijdens de inbedrijfname de onderdelen
onder spanning op de radiografische
zenders en actoren en in de omgeving
daarvan afdekken.

Batterij plaatsen

WAARSCHUWING!
Gevaar voor bijtende stoffen.
Batterijen kunnen barsten en leeglopen.
Vervang batterijen alleen door identieke
of gelijkwaardige typen.

o Batterijvak aan de onderkant van de handzender
openen.
i Contacten van batterij en apparaat vetvrij hou-

den.
o Batterij op het pluscontact van de batterijhouder

plaatsen. Let daarbij op de polariteit: de plus-
pool van de batterij moet boven liggen.
o Batterij vastzetten door lichte druk uit te oefe-

nen.
o Batterijvak sluiten.

Handzender is bedrijfsklaar.

Knoppen configureren

Afbeelding 2: Prog Knop in het batterijvak

Bij aflevering zijn alle knoppen als kanaalknoppen
geconfigureerd.
o Knop Prog (afbeelding 2) kort indrukken.

De status-LED brandt rood. Handzender is
10 seconden in de configuratiemodus.
o Instelling als kanaalknoppen: linkerknop van het

betreffende kanaal indrukken totdat de status-
LED groen brandt.
Rechter- en linkerknop van het kanaal zijn als
kanaalknoppen ingesteld.
o Instelling als scenarioknop: rechterknop van het

betreffende kanaal indrukken totdat de status-
LED groen brandt.
Rechter- en linkerknop van het kanaal zijn als
scenarioknoppen ingesteld.

Overzicht scenarioknoppen

Knopbediening Knopbezetting

1 links / 1 rechts Scenario 1 / Alles uit

2 links / 2 rechts Scenario 2 / scenario 3

Met radiografische actor verbinden
i Met één stap kunnen max. 10 radiografische

actoren worden verbonden.
o Actor in de programmeermodus zetten (zie

handleiding van de actor).
o Knop Prog langer dan 4 seconden indrukken.

Status-LED (1) knippert rood. Handzender
bevindt zich ca.
1 minuut in de programmeermodus.
o Rechter- of linkerknop van het gewenste kanaal

of scenarioknop kort indrukken
Status-LED brandt ca. 5 seconden, kanaalknop-
pen of scenarioknop worden met de actor ver-
bonden. Handzender en actor verlaten automa-
tisch de programmeermodus.
i De Alles-uit-knop wordt automatisch met de

actor verbonden, zodra de eerste verbinding met
een radiografische zender plaatsvindt. Scenario-
toetsen moeten afzonderlijk worden verbonden.
i Knippert de status-LED van de radiografische

zender ca.
5 seconden telkens 3 keer met een interval van
1 seconde, dan is de programmering mislukt. De
actor bevindt zich buiten de radiografisch bereik,
staat niet in de programmeermodus of er zijn
radiografische storingen.
i Knippert de status-LED van de actor ca. 5

seconden telkens 3 keer met een interval van 1
seconde, dan is de programmering mislukt. Alle
geheugenplaatsen in de actor of radiografische
zender zijn bezet. 
i Om de programmeermodus vroegtijdig te beëin-

digen, nogmaals de knop Prog langer dan
4 seconden indrukken. 

 Verbinding met een actor verbreken
o Dezelfde stappen als bij het verbinden uitvoeren

(zie hoofdstuk Met radiografische zender verbin-
den).

De status-LED van de actor knippert snel gedu-
rende 5 seconden. De actor is van de radiografi-
sche zender losgemaakt. De actor en de radio-
grafische zender verlaten automatisch de pro-
grammeermodus.
i Wanneer meerdere verbindingen of scenariok-

noppen met een actor aanwezig zijn, moeten
deze allemaal afzonderlijk worden verbroken.
i De Alles-uit-knop wordt automatisch verbroken,

zodra de laatste verbinding met de actor wordt
verbroken.  Handmatig verbreken is niet moge-
lijk.

Kanaal of scenarioknop resetten
Alle verbindingen van de kanaalknoppen of de sce-
narioknop met actoren worden verbroken en para-
meters naar de fabrieksinstelling gereset.
i  In de actoren blijven de verbindingen behouden

en moeten afzonderlijk worden verbroken.
o Knop Prog langer dan 20 seconden indrukken.

Na 4 seconden knippert de status-LED (1) rood.
Na 20 seconden knippert de status-LED sneller.
o Knop Prog loslaten en binnen 10 seconden een

kanaalknop van het betreffende kanaal of de
scenarioknop kort indrukken.
De status-LED knippert gedurende ca.
5 seconden langzamer.
De kanaalknoppen zijn of de scenarioknop is
gereset. De instelling als kanaalknoppen of sce-
narioknop blijft behouden.

Handzender naar fabrieksinstelling resetten
Alle verbindingen met actoren worden verbroken en
parameters naar de fabrieksinstelling gereset.
i  In de actoren blijven de verbindingen behouden

en moeten afzonderlijk worden verbroken.
o Knop Prog langer dan 20 seconden indrukken.

Na 4 seconden knippert de status-LED (1) rood.
Na 20 seconden knippert de status-LED sneller.
o Knop Prog loslaten en binnen 10 seconden

opnieuw kort indrukken.
De status-LED knippert gedurende ca.
5 seconden langzamer.
De actor is naar de fabrieksinstelling gereset.
Alle knoppen zijn als kanaalknoppen ingesteld.

Lege batterijen direct verwijderen en
milieuvriendelijk afvoeren. Batterijen niet in
het huisvuil werpen. Informatie over
milieuvriendelijke afvoer krijgt u van de
lokale autoriteiten. Conform de wettelijke
voorschriften is de eindverbruiker verplicht
tot inleveren van gebruikte batterijen.

Nominale spanning DC 3 V
Batterijtype 1 lithium CR 2450N
Omgevingstemperatuur -5 ... +45 °C
Beschermingsgraad IP 20
Afmeting L×B×H 55×40,5×15 mm
Radiofrequentie 868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen max. 20 mW
Zenderbereik in vrije veld typ. 100 m
Ontvangercategorie 2

Na indrukken van de knop knippert de status
LED langzaam 3 seconden rood.
Oorzaak: batterij in de handzender is bijna leeg.

Batterij vervangen (zie hoofdstuk Inbedrijfname,
Batterij plaatsen).

Ontvanger reageert niet, statusLED geeft over
drachtfout weer. De statusLED knippert snel
gedurende 3 seconden rood.
Oorzaak 1: radiografisch bereik is overschreden.
Bouwkundige hindernissen reduceren het bereik.

Toepassen van een radio-repeater.
Oorzaak 2: Actor is niet bedrijfsklaar.

Actor en netspanning controleren.
Oorzaak 3: Er zijn radiografische storingen, bijv. door
andere apparaten.

Radiografische storingen verhelpen.

i De actor die de overdrachtfout veroorzaakt, kan
uit de lijst met overdrachtfouten worden verwij-
derd. Daarvoor moet tijdens de signalering de
knop Prog van de handzender kort worden inge-
drukt. De status-LED brandt rood. In deze tijd
geen knop van de handzender bedienen. Met de
actor wordt automatisch weer rekening gehou-
den als hij na een radiografische overdracht een
statusmelding zendt.

Na indrukken van de knop knippert de status
LED snel 3 seconden rood.
Oorzaak: maximaal toegestane zendduur (wettelijk
geregelde Duty Cycle Limit) is bijna gebruikt. Om
ervoor te zorgen dat de zender blijft werken, wordt
het opvragen en weergeven van de somtotaalstatus
tijdelijk uitgeschakeld. Zodra weer voldoende zend-
tijd beschikbaar is, wordt - bij het opnieuw indrukken
van een toets - de somtotaalstatus weer opge-
vraagd.

Na een korte wachttijd, meestal enkele secon-
den, moet de zender opnieuw worden gebruikt.
Aantal bedieningen verminderen.
Aantal met de zender verbonden actoren ver-
minderen.

Hiermee verklaart STEINEL Vertrieb GmbH dat het
draadloze installatietype Art. nr. 5994
voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. Het volledige arti-
kelnummer vindt u op het apparaat. De volledige
tekst van de EU-Verklaring van overeenstemming is
op het volgende internetadres beschikbaar:
www.steinel.de

Als koper heeft u t.o.v. de verkoper recht op de wet-
telijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit recht
op garantie in uw land bestaat, wordt die door onze
garantieverklaring noch verkort, noch beperkt. Wij
verlenen 5 jaar garantie op de onberispelijke staat en
het correcte functioneren van uw sensorproduct uit
het STEINEL Professional assortiment. Wij garande-
ren dat dit product geen materiaal-, productie- of
constructiefouten heeft. Wij garanderen de goede
werking van alle elektronische componenten en
kabels, alsook dat alle toegepaste materialen en hun
oppervlakken vrij van gebreken zijn.
Garantie claimen
Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt u
het betreffende artikel, compleet samen met het ori-
ginele aankoopbewijs en de klachtomschrijving,
terugsturen naar uw leverancier of direct naar Van
Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP Oir
schot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs
zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is ver-
lopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor de transportkosten en het transportrisi-
co van het terugsturen.
Op onze website www.steinelprofessio
nal.de/garantie vindt u meer informatie over het
claimen van garantierechten)
Als u een garantie-aanvraag heeft of technische vra-
gen betreffende uw product, kunt u contact opnemen
met onze helpdesk +31 (0) 499551490.
Van Spijk B.V.
Postbus 2
 5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 402
 5688 HP OIRSCHOT
Tel. +31 499 571810
Fax. +31 499 575795
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl
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32582426
09.03.2017
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Télécommande radio double

Le montage et le raccordement d'appa
reillages électriques doivent être réser
vés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts
matériels. Lire en intégralité la notice et la res
pecter.
Ne pas laisser les piles boutons à la portée des
enfants ! En cas d'ingestion des piles boutons,
faire immédiatement appel à un médecin.
Risque d'explosion ! Ne pas jeter les batteries au
feu.
Risque d'explosion ! Ne pas recharger les batte
ries.
La transmission radio est effectuée sur une voie
de transfert non exclusive et par conséquent ne
convient aucunement aux applications relevant
du domaine de l'ingénierie de la sécurité, comme
par ex. l'arrêt d'urgence, l'appel de secours.

Figure 1: Émetteurs manuels radio à 2 postes et
4 postes

(1) LED d'état
(2) Touches

Caractéristiques produits
- Chaque paire de touches placées côte à côte se

rapporte à un canal
- Affichage d'état avec LED
- Luminosité d'activation des actionneurs de varia-

tion enregistrable
- Appareillage à batteries
- Scènes de l'émetteur manuel radio à 2 postes :

tout arrêter, trois scènes individuelles
- Signalisation des erreurs de transmission désac-

tivable

Réglable avec le serveur eNet :
- Scène Tout activer
- Blocage de commande
i La liste de paramètres est disponibles sur Inter-

net (www.steinel.de) dans la documentation
pour cet appareil.

Fonctions supplémentaires avec serveur eNet :
- transmission radio totalement cryptée (AES-

CCM) à partir du logiciel du serveur eNet ver-
sion 2.0

- Mise à jour du logiciel de l'appareil
- Lire la mémoire d'erreur

i En cas de fonctionnement avec le serveur eNet,
la commande et la signalisation peuvent différer
de ce qui est indiqué ici.

Un canal d'un émetteur manuel radio se compose de
deux touches. Elles peuvent être utilisées de deux
façons.
- En tant que touches de canal pour la commuta-

tion, la variation, commande de store
- En tant que touches de scène pour l'appel de

scènes enregistrées

Fonction de la LED d'état pendant le fonctionne
ment

Dès qu'une touche est actionnée ou relâchée, la
LED d'état (1) signale d'abord la transmission radio 
- La LED s'allume en rouge pendant 3 secondes

puis l'état des actionneurs/l'état global
- La LED s'allume en vert pendant 3 secondes :

Au moins un actionneur est activé, ou un store
ne se trouve pas dans la position de fin de
course supérieure

- La LED reste éteinte :
Tous les actionneurs sont désactivés, ou tous
les stores se trouvent dans la position de fin de
course supérieure

ou – en cas d'absence du message d'état d'un ac-
tionneur – une erreur de transmission.
- La LED clignote rapidement en rouge pendant

5 secondes :
Le message d'état d'au moins un actionneur est
manquant

Utiliser la lumière
o Commutation : appuyer sur la touche pendant

moins de 0,4 seconde.
o Variation : appuyer sur la touche pendant plus

de 0,4 seconde. Le processus s'arrête lorsque la
touche est relâchée.
o Activer les actionneurs de variation à la lumino-

sité minimale : appuyer sur la touche droite pen-
dant plus de 0,4 seconde.
o Activer les actionneurs de variation à la lumino-

sité minimale et réaliser la variation jusqu'à la lu-
minosité maximale : appuyer sur la touche
gauche pendant plus de 0,4 seconde.

Utiliser le store
o Actionner les stores : appuyer sur la touche pen-

dant plus de 1 seconde.
o Arrêter ou régler les stores : appuyer sur la

touche pendant moins de 1 seconde.

Utiliser l'actionneur à poussoir
o Appuyer sur la touche . La charge est activée

tant que la touche est maintenue enfoncée.
i La durée d'appui maximale est de 60 secondes.

Afficher la scène
o Appuyer brièvement sur la touche de scène.

Les actionneurs commutent sur la scène enre-
gistrée.

Modifier la scène
o Appuyer brièvement sur la touche de scène.

Les actionneurs commutent sur la scène enre-
gistrée.
o Régler une nouvelle scène.
o Appuyer sur la touche de scène pendant plus de

4 secondes.
Les actionneurs commutent d'abord sur l'an-
cienne scène et enregistrent la nouvelle scène
après 4 secondes.

Enregistrer la luminosité d'activation
Avec les actionneurs de variation il est possible d'en-
registrer une valeur de luminosité sur laquelle l'ac-
tionneur de variation est activé en cas de pression
de touche courte.
Les touches d'un canal sont réglées en tant que
touches de canal.
o Régler la luminosité d'activation souhaitée.
o Appuyer simultanément sur les deux touches

d'un canal pendant plus de 4 secondes.
La lumière est éteinte brièvement puis rallumée
avec la nouvelle luminosité d'activation. La lumi-
nosité d'activation est enregistrée.

Interrogation de l'état global
Les touches d'un canal sont réglées en tant que
touches de canal.
o Appuyer simultanément sur les deux touches du

canal pendant 1 à 4 secondes.
Signalisation de la transmission radio et de l'état
global (voir Fonction de la LED d'état pendant le
fonctionnement)

DANGER !
Risque de choc électrique au contact
des pièces conductrices.
Un choc électrique peut entraîner la
mort.
Pendant la mise en service, recouvrir
les pièces conductrices de courant sur
les émetteurs et actionneurs radio et à
proximité.

Insérer la batterie

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure.
Les batteries peuvent éclater et couler.
Remplacer les batteries uniquement par
un type identique ou équivalent.

o Ouvrir le compartiment à batteries sur la partie
inférieure de l'émetteur manuel.
i Maintenir les contacts des batteries et l'appa-

reillage exempts de graisse.
o Placer la batterie sur le contact plus du loge-

ment de batterie. Lors de cette opération, veiller
à ce que la polarité soit correcte : le pôle plus de
la batterie doit se situer en haut.
o Enclencher la batterie en exerçant une légère

pression.
o Fermer le logement des batteries.

L'émetteur manuel est opérationnel.

Configuration des touches

Figure 2: Touche Prog dans le compartiment à bat-
teries.

À la livraison, toutes les touches sont configurées
comme des touches de canal.
o Appuyer brièvement sur la touche Prog (fi-

gure 2).
La LED d'état s'allume en rouge. L'émetteur ma-
nuel se trouve en mode de configuration pen-
dant 10 secondes.
o Réglage en tant que touches de canal : appuyer

sur la touche gauche du canal correspondant,
jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en vert.
Les touches gauche et droite du canal sont ré-
glées en tant que touches de canal.
o Réglage en tant que touche de scène : appuyer

sur la touche droite du canal correspondant, jus-
qu'à ce que la LED d'état s'allume en vert.
Les touches gauche et droite du canal sont ré-
glées en tant que touches de scènes.

Aperçu des touches de scènes

Touches Affectation des
touches

1 gauche / 1 droite Scène 1 / Tout désacti-
ver

2 gauche / 2 droite Scène 2 / scène 3

Connexion avec un actionneur radio
i Une seule étape permet de connecter jusqu'à

10 actionneurs radio.
o Mettre l'actionneur en mode de programmation

(voir Instructions de l'actionneur).
o Appuyer sur la touche Prog pendant plus de

4 secondes.
La LED d'état (1) rouge clignote. L'émetteur ma-
nuel se trouve en mode de programmation pen-
dant env. 1 minute.

o Appuyer brièvement sur la touche droite ou
gauche du canal ou de la touche de scène sou-
haité(e).
La LED d'état s'allume pendant env.
5 secondes, les touches de canal ou la touche
de scène sont connectée(s) à l'actionneur.
L'émetteur manuel et l'actionneur quittent auto-
matiquement le mode de programmation.
i La touche Tout désactiver est automatiquement

connectée à l'actionneur, dès que la première
connexion avec l'émetteur radio est effectuée.
Les touches de scènes doivent être connectées
séparément.
i Si la LED d'état de l'émetteur radio clignote pen-

dant env. 5 secondes 3 fois de suite avec un in-
tervalle de 1 seconde, la procédure de program-
mation a échoué. L'actionneur est hors de por-
tée radio, il n'est pas en mode de programma-
tion ou des perturbations radio sont présentes.
i Si la LED d'état de l'actionneur clignote pendant

env. 5 secondes 3 fois de suite avec un inter-
valle de 1 seconde, la procédure de programma-
tion a échoué. Tous les emplacements de mé-
moire dans l'actionneur ou l'émetteur mural sont
occupés. 
i Pour terminer le mode de programmation pré-

maturément, appuyer sur la touche Prog pen-
dant plus de 4 secondes. 

 Couper la liaison avec un actionneur.
o Effectuer les mêmes étapes que lors de la

connexion (voir chapitre Connexion avec un ac-
tionneur radio).
La LED d'état de l'actionneur clignote rapide-
ment pendant 5 secondes. L'actionneur est cou-
pé de l'émetteur radio. L'actionneur et l'émetteur
radio quittent automatiquement le mode de pro-
grammation.
i En cas de présence de plusieurs connexions ou

touches de scènes avec un actionneur, elles
doivent être coupées une par une.
i La touche Tout désactiver d'un émetteur radio

est automatiquement coupée, dès que la der-
nière connexion avec l'actionneur est coupée.
La coupure manuelle est impossible.

Réinitialisation d'une touche de canal ou d'une
touche de scène
Toutes les connexions des touches de canal ou de la
touche scène vers les actionneurs sont coupées et
les paramètres sont réinitialisés sur les réglages
d'usine.
i  Les connexions sont conservées dans les ac-

tionneurs et doivent être supprimées individuel-
lement.
o Appuyer sur la touche Prog pendant plus de

20 secondes.
Après 4 secondes, la LED d'état (1) rouge cli-
gnote. Après 20 secondes, la LED d'état clignote
plus rapidement.
o Relâcher la touche Prog, puis réappuyer briève-

ment sur une touche de canal du canal corres-
pondant ou sur la touche de scène dans les
10 secondes qui suivent.
La LED d'état clignote plus lentement pendant
env. 5 secondes.
Les touches de canal ou la touche de scène
est/sont réinitialisée(s). Le réglage en tant que
touches de canal ou touche de scène est
conservé.

Réinitialisation de l'émetteur manuel sur les ré
glages d'usine
Toutes les connexions aux actionneurs sont coupées
et les paramètres sont réinitialisés sur le réglage
d'usine.
i  Les connexions sont conservées dans les ac-

tionneurs et doivent être supprimées individuel-
lement.
o Appuyer sur la touche Prog pendant plus de

20 secondes.
Après 4 secondes, la LED d'état (1) rouge cli-
gnote. Après 20 secondes, la LED d'état clignote
plus rapidement.
o Relâcher la touche Prog, puis réappuyer briève-

ment sur cette touche dans les 10 secondes qui
suivent.

La LED d'état clignote plus lentement pendant
env. 5 secondes.
L'émetteur manuel est réinitialisé sur les ré-
glages d'usine. Toutes les touches sont réglées
en tant que touches de canal.

Retirer immédiatement les batteries vides
et les éliminer dans le respect de
l'environnement. Ne pas jeter les batteries
avec les ordures ménagères.
L'administration municipale fournit des
informations sur l'élimination respectueuse
de l'environnement. Conformément aux
prescriptions légales, l'utilisateur final est
dans l'obligation de restituer les batteries
usagées.

Tension nominale DC 3 V
Type de batterie 1×Lithium CR 2450N
Température ambiante -5 ... +45 °C
Degré de protection IP 20
Dimension L×l×H 55×40,5×15 mm
Fréquence radio 868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission max. 20 mW
Portée émetteur en
champ libre

typ. 100 m

Catégorie de récepteur 2

Après l'actionnement d'une touche, la LED d'état
rouge clignote lentement pendant 3 secondes.
Cause : la batterie dans l'émetteur manuel est
presque vide.

Remplacer la batterie (voir chapitre Mise en ser-
vice, Remplacement de la batterie).

Le récepteur ne réagit pas, la LED d'état indique
une erreur de transmission. La LED d'état rouge
clignote rapidement pendant 3 secondes.
Cause 1 : portée radio dépassée. Les obstacles de
construction réduisent la portée.

Utilisation d'un répéteur de transmission radio.
Cause 2 : l'actionneur n'est pas opérationnel.

Contrôler l'actionneur et l'alimentation réseau.
Cause 3 : présence de perturbations radio, par ex.
dues à des émissions radio extérieures.

Éliminer les perturbations radio.

i L'actionneur qui provoque l'erreur de transmis-
sion peut être exclu de l'affichage des erreurs de
transmission. Pour ce faire, appuyer brièvement
sur la touche Prog de l'émetteur manuel pen-
dant la signalisation. La LED d'état s'allume en
rouge. Pendant ce temps, ne pas actionner de
touche sur l'émetteur manuel. L'actionneur est à
nouveau automatiquement pris en considération
si il émet un message d'état après une transmis-
sion radio.

Après l'actionnement d'une touche, la LED d'état
clignote rapidement en rouge pendant
3 secondes.
Cause : la durée d'émission maximale autorisée (li-
mite de rapport cyclique (Duty Cycle Limit) légale-
ment réglementée) est quasiment épuisée. Pour que
le fonctionnement de l'émetteur puisse se pour-
suivre, l'interrogation et l'affichage de l'état global
sont temporairement désactivés. Dès qu'un temps
d'émission suffisant est à nouveau disponible, l'état
global est à nouveau interrogé en cas de nouvel ac-
tionnement d'une touche.

Après un temps d'attente bref (généralement
quelques secondes), actionner à nouveau
l'émetteur.
Réduire le nombre d'actionnements.
Réduire le nombre d'actionneurs reliés à l'émet-
teur.

La société STEINEL Vertrieb GmbH déclare par la
présente que le type d'installation radio Réf. 5994
est conforme à la directive 2014/53/CE. La référence
d'article complète figure sur l'appareil. La déclaration
de conformité CE intégrale est disponible aux
adresses Internet suivantes : www.steinel.de

En tant qu’acheteur, vous disposez des droits pres-
crits par la loi à l’encontre du vendeur. Notre déclara-
tion de garantie ne raccourcit ni ne limite pas ces
droits dans la mesure où ils existent dans votre pays.

Nous vous accordons une garantie de 5 ans sur le
parfait état et le bon fonctionnement de votre produit
à détection STEINEL Professional. Nous garantis-
sons que ce produit ne présente pas de défauts ma-
tériels, de fabrication ni de construction. Nous garan-
tissons le bon état de fonctionnement de tous les
composants électroniques et des câbles ainsi que
l’absence de vices pour tous les matériaux utilisés et
leurs surfaces.
Réclamation
Si vous avez une réclamation à faire au sujet de
votre produit, veuillez l’envoyer complet franco de
port accompagné de la preuve d’achat originale qui
doit comprendre la date de l’achat et la désignation
du produit à votre revendeur ou directement à nous
à STEINEL France SAS, ActicentreCRT2, 156220
rue des Famards bât M Lot 3 59810 LESQUIN.
C’est pourquoi nous vous conseillons de conserver
soigneusement votre preuve d’achat jusqu’à
l’expiration de la période de garantie. STEINEL
n’assume aucune responsabilité pour les frais et les
risques de transport dans le cadre du renvoi du pro-
duit.
Veuillez consulter notre site Internet www.steinel
professional.de/garantie pour de plus amples infor-
mations sur la manière de faire valoir un droit à une
prestation de garantie.
Si vous avez besoin d’avoir recours au service de
garantie ou si vous avez une question au sujet de
votre produit, vous pouvez nous appeler à tout mo-
ment au n° d’assistance téléphonique pour la clien-
tèle 03 20 30 34 00.
STEINEL FRANCE SAS
ACTICENTRE - CRT 2
Rue des Famards - Bât. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex
Tél.: +33/3/20 30 34 00
Fax: +33/3/20 30 34 20
info@steinelfrance.com


