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Προσοχή!   Σημείωση

Forsigtig!   Bemærk

Varoitus!   Huomautus

Varning!   Obs!

Forsiktig!                    Merk

Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse Internet www.somfy.com/ce. Images non contractuelles.

Hiermit erklärt Somfy, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der 
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar. Abbildungen unverbindlich.

Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di 
conformità è disponibile all’indirizzo Internet www.somfy.com/ce. Le immagini hanno uno scopo puramente indicativo.

Bij deze verklaart Somfy dat het product voldoet aan de essentiële eisen en aan de andere beschikkingen van richtlijn 1999/5/CE. Een conformi-
teitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Somfy hereby declares that this product conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE. A declara-
tion of conformity is available at www.somfy.com/ce. Images are not contractually binding.

Por la presente, Somfy declara que el producto cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones de la directiva 1999/5/CE. Podrá 
encontrar una declaración de conformidad en la página web www.somfy.com/ce. Fotos no contractuales.

Pelo presente documento, a Somfy declara que o aparelho está conforme às exigências fundamentais e às outras disposições pertinentes da 
directiva 1999/5/CE. Uma Declaração de Conformidade encontra-se disponível na Internet, em www.somfy.com/ce. Imagens não contratuais.

Με το παρόν έγγραφο, η Somfy δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τι̋ ουσιώδει̋ απαιτήσει̋ και τι̋ λοιπέ̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ τη̋ οδηγία̋ 
1999/5/ΕΕ. Μια δήλωση συμμόρφωση̋ διατίθεται στην ιστοσελίδα www.somfy.com/ce. Οι φωτογραφίε̋ δεν αποτελούν δεσμευτικό έγγραφο.

Hermed erklærer Somfy, at apparatet er i overensstemmelse med de væsentlige krav, samt med de andre relevante bestemmelser i direktivet 
1999/5/CE. En overensstemmelseserklæring kan hentes på internetadresssen www.somfy.com/ce. Billederne er ikke kontraktforhold.

Täten Somfy ilmoittaa, että laite on direktiivin 1999/5/CE olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Ilmoitus 
vaatimusten täyttymisestä on luettavissa Internet-osoitteessa www.somfy.com/ce. Kuvat eivät ole sopimukseen.

Härmed intygar Somfy att produkten uppfyller huvudkraven och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Ett CE-dokument finns på 
Internetadressen www.somfy.com/ce. Bilderna är inte avtalsenliga.

Somfy erklærer herved at dette utstyret oppfyller nødvendige krav og alle relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Et CE-dokument finnes 
tilgjengelig på www.somfy.com/ce. Bildene er ikke kontraktfestet.
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1. INTRODUCTION

a) Skitter io   1
Anneaux de personnalisation 3b) 
Câble USB   1c) 
Pile bâton 1,5 V, type N  1d) 
Support autocollant  1e) 

a b

c

d e

3. CONTENU

 - Soulever le capot à l’arrière du Skitter io.
Mettre en place la pile (1,5 V, type N). -
Remettre le capot. -

Veiller à séparer les piles et les batteries des 
autres types de déchets et à les recycler via votre 
système local de collecte.

4. MISE EN PLACE DE LA PILE 

2.1. Sécurité et responsabilité
Avant d’utiliser ce produit, lire attentivement cette notice.
Toute utilisation hors du domaine d’application défi ni par Somfy est interdite. Elle entraînerait, comme 
tout irrespect des instructions fi gurant dans cette notice, l’exclusion de la responsabilité et de la 
garantie Somfy. Avant toute installation, vérifi er la compatibilité de ce produit avec les équipements 
et accessoires associés (www.somfy.com/skitter).
2.2. Consignes spécifi ques de sécurité
Pour ne pas endommager le produit :
1) Éviter les chocs !
2) Éviter les chutes !
3) Ne pas faire de projection de liquides ni l’immerger.
4) Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants 
pour le nettoyer. Sa surface peut être nettoyée à l’aide 
d’un chiffon doux et humide. 

Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.

1
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2. SÉCURITÉ

Le Skitter io est une commande sans fi l io-homecontrol® 
qui permet de jouer, d’un simple clic, deux scénarios de 
votre choix. Les scénarios sont au préalable créés sur le 
PC, à l’aide du logiciel Skitter Easy, puis mémorisés dans le Skitter io.

1) Sur l’ordinateur destiné à être utilisé avec le Skitter io :
Lancer le navigateur Internet. -
Aller sur le site : -  www.somfy.com/skitter et suivre les 
instructions pour télécharger l’application Skitter Easy.
Une fois le téléchargement terminé, double-cliquer  -
sur le fi chier téléchargé pour installer l’application sur 
l’ordinateur.
Lancer l’application et suivre les instructions. -

1

5. MISE EN SERVICE

io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à 
installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de 
confort, de sécurité et d’économies d’énergie. 

www.io-homecontrol.com 
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2) Connecter le Skitter io sur l’ordinateur  
à l’aide du câble USB et suivre les 
instructions qui s’affi chent à l’écran pour 
créer et enregistrer les scénarios 1 et 2.

2
Cliquez sur installation incomplète pour ajouter des produits - Cliquer sur un produit pour l'identifier - Cliquer sur son nom pour le renommer

 - Débrancher le Skitter io en respectant le processus 
d’éjection d’un périphérique de l’ordinateur.
Mettre l’anneau de personnalisation sur le Skitter io. -

S’assurer que le Skitter io est débranché avant toute 
utilisation.

Appuyer sur la touche  -  (f) pour lancer le scénario 1.

Appuyer sur la touche  -  (g) pour lancer le scénario 2.

Appuyer sur la touche  -  (h) pour arrêter les scénarios 
1 et 2.
Le voyant  - (i) s’allume en vert pour indiquer la bonne 
exécution de l’ordre, en orange pour signaler un défaut.

Le voyant  (j) s’allume lorsque la charge de la pile 
est au minimum.

g
f

h j

i

Le Skitter io est aimanté et peut ainsi tenir sur des surfaces métalliques.

Utiliser le support autocollant fourni pour le placer sur toute autre surface :
Contrôler la portée radio avant de fi xer 1) 
le support autocollant.
Enlever le fi lm de protection du 2) 
support.
Coller le support à l’emplacement 3) 
choisi et presser pour un collage 
optimal.
Poser le Skitter io sur le support.4) 

L’utilisation du Skitter io sur une surface métallique peut réduire la portée radio.

2 3 4

6. UTILISATION

7. FIXATION DU SKITTER IO

Fréquence radio : 868-870 MHz, io-homecontrol® bidirectionnel tri-bandes,  “with LBT” (Listen Before 
Talk), (sélection automatique de la fréquence radio libre).
Portée radio : 20 m à travers 2 murs en béton. Le bâtiment dans lequel le produit est utilisé peut 
réduire la portée radio.
Indice de protection : IP30.
Température d’utilisation : 0°C à +60°C.
Dimensions : Ø 64 mm, épaisseur 22 mm.
Alimentation : 1 pile type N, 1,5 V.
Port USB : type mini-B.

8. DONNÉES TECHNIQUES
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