
- DRN 433ECL -

Récepteur éclairage 500W

Notice
d’installation
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Conseils importants
En cas de non-respect strict des règles de
sécurité, de graves dommages corporels ou
matériels risquent de survenir. SOMFY ne
sera et ne pourra être tenu responsable en
cas de non-respect de ces règles.
Respecter les normes électriques en
vigueur.
Ce produit est conçu pour offrir service et
sécurité à condition qu'il soit installé selon
les règles et utilisé en respectant les
consignes.
Ne pas connecter, raccorder au secteur
avant d’avoir terminé le processus de
montage.
Protéger de l’humidité et des projections
d’eau y compris pendant le stockage.
Eviter les coups et chutes pendant la
manutention et le transport.

Description
Le récepteur permet de radiocommander
directement un éclairage d’une puissance maxi
de 500W avec le fonctionnement suivant :

Marche/arrêt
Une impulsion sur la télécommande provoque
l’allumage de l’éclairage.
Une seconde impulsion provoque l’extinction de
l’éclairage.

Fréquence
Les technologies employées permettent un
fonctionnement sur la bande de fréquence 433
Mhz parfaitement adapté aux réglementations
européennes en terme de radio et de
compatibilité électromagnétique (CEM).

Codage
Afin d’assurer une sécurité et une inviolabilité
totale de la transmission entre émetteur et
récepteur, le système de codage du rolling code
a été retenu. Ce type de codage fait que le code
émis est changé à chaque transmission, à la fois
dans l’émetteur et dans le récepteur suivant un
système d’encodage infalsifiable évitant tout
risque de copie du code.

Nous vous remercions d’avoir choisi un équipement
SOMFY.

Le soin apporté à chaque étape depuis la conception
jusqu’à la livraison assure votre entière satisfaction pour
de nombreuses années.

Nous vous recommandons de lire attentivement
l’ensemble de ce livret avant de procéder à l’installation.

Ce produit est destiné à un usage domestique,

Déclaration de conformité
Par la présente SOMFY déclare que cet appareil est
conforme aux exigences essentielles et autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La
déclaration de conformité est mise à disposition sur
l’adresse internet www.somfy.fr Rubrique CE.

Produit utilisable en UE et   CH   .

Garantie
La garantie porte sur une période de 12 mois pendant
laquelle, si l’appareil ne fonctionne pas normalement du
fait d’une pièce défectueuse, l’ensemble ou la pièce sera,
au choix de SOMFY, soit réparé, soit remplacé. La
garantie ne comprend pas la prise en charge des frais de
démontage et de réinstallation des produits.
En aucun cas la garantie ne peut être prolongée, ni
prorogée.

Toutes les interventions ou réparations non prévues
expressément dans la présente notice ne sont pas
autorisées.

Notre société décline toute responsabilité quant au
mauvais fonctionnement de l’installation et aux risques
d’accident pouvant en découler, si celle-ci n’a pas été
réalisée conformément à leur destination, à la
description du produit, aux caractéristiques, à nos
instructions et aux normes en vigueur.

La mise en oeuvre de nos produits s’effectue sous la
seule responsabilité de l’installateur.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE JOUE PAS :
Si les instructions d’installation, d’utilisation ou
d’entretien n’ont pas été respectées.

En cas de branchement sur une source de courant non
appropriée.

Si les dommages résultent d’un choc, un incendie, une
inondation, un vent violent, un orage ou un événement
de force majeure.

Si les dommages résultent d’une usure normale de
l’appareil, d’un mauvais entretien ou d’un accident
provoqué par une mauvaise utilisation.

En cas d’installation à usage non préconisé.

En cas de cession de l’appareil à une tierce personne.
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Composition

1 Boîtier avec récepteur 1

2 Couvercle 1

3 Vis 2

4 Capuchons vis 2

Caractéristiques

Type de récepteur : Superéthérodine

Démodulation : AM/ASK

Fréquence de réception : 433,92 Mhz

Tension d’alimentation : 230V/50Hz

Tension sortie : 230V

Puissance maxi : 500W

Température de fonctionnement : de -20° à +60°C

Indice de protection : IP44

Dimensions : 80x80x50mm

Poids : 380 g

Présentation
Voir les figures                         .
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Installation

Implantation
Le choix du lieu d’implantation du récepteur est très important pour obtenir un fonctionnement
optimum du système.

Les conditions suivantes doivent être respectées :

- placer le récepteur loin de toute source de perturbation telles que les systèmes informatiques,
systèmes d’alarmes, émissions radios,

- la distance entre deux récepteurs doit être supérieure à 1,50m.

Protection
Le récepteur d’éclairage 500W a une simple fonction d’interrupteur à distance.

Il est donc impératif de munir l’installation des protections permettant la conformité aux normes
électriques en vigueur.

Fixation
Oter le couvercle du récepteur.

Fixer le boîtier en utilisant des vis appropriées à la nature du support.

Mettre les capuchons de protection sur les vis pour éviter toute pénétration d’eau.

Raccordement

Avant toute intervention sur les borniers, s’assurer que l’alimentation secteur est coupée.

Le récepteur est de classe (double isolation)     et ne nécessite pas le raccordement  de la terre.

Si l’éclairage utilisé n’est pas de classe      , prévoir le raccordement à la terre.

La puissance de votre éclairage ne doit pas être supérieure à 500W.
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pré-percer les passes-fils en veillant à ne pas détériorer la carte électronique.

Pour une protection efficace contre l’humidité et les insectes le diamètre de ces trous doit être
parfaitement ajusté au diamètre des câbles utilisés.

Passer les câbles dans les passe-fils en ayant pris soin de les dénuder auparavant (facilité de montage).

Amener les câbles jusqu’à déborder des bloques câbles(BC).

Serrer les vis des bloques-câbles (BC).

3

3

230V

BC

BC

1  2 3  4
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Mémorisation des émetteurs
Le récepteur ne peut mémoriser qu’une seule touche d’émetteur.

Approcher l émetteur jusqu’à toucher le couvercle du récepteur.

- Appuyer sur la touche de l’émetteur à mémoriser.

- L’éclairage clignote une fois, l’émetteur est mémorisé.

- Pratiquer de même pour les émetteurs suivants (6 maximums).

- brancher l’éclairage sur les bornes
correspondantes :

- Borne 3 

- Borne 4 

- Refermer le boîtier récepteur avec les 2 vis
fournies et mettre sous tension.

- brancher l’alimentation sur les bornes
correspondantes :

- Borne 1 = Ph pour la phase.

- Borne 2 = N pour le neutre.

6

5

Bornes de l’éclairage (500W maxi)

4

4

5

6
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Suppression des émetteurs
Approcher un émetteur mémorisé jusqu’à toucher le couvercle du récepteur.

- Appuyer simultanément sur les touches CH-A et CH-B de l’émetteur jusqu’à ce que l’éclairage
clignote 3 fois.

- Relâcher les touches de l’émetteur, la mémoire du récepteur est maintenant vidée.

Mémoire pleine
Quand la mémoire est pleine, c’est à dire que les 6 cases mémoires sont occupées, l’éclairage clignote
2 fois lorsque l’on essaye de mémoriser un nouvel émetteur.

Types d’émetteurs
Il est possible d’utiliser 2 types d’émetteurs :

L’émetteur

6

8
CH-B

CH-D

CH- A

CH-C

L’émetteur mural
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Distribué par SIMINOR
31-43 quai des Grésillons

BP105 - 92232 GENNEVILLIERS CEDEX
SIMINOR SAS, capital 1.460.960 Euros

RCS  775  695  497  B  Nanterre
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