TÉLÉCOMMANDES
L3612/L3614

GUIDE D’INSTALLATION

Présentation
La télécommande :
❑ L3612 possède 2 fonctions : Arrêt et Marche Totale.
❑ L3614 possède 4 fonctions par défaut : Arrêt, Marche partielle,
Marche Totale et une touche Urgence. Toutes les touches sont
reprogrammables.
Voyant
lumineux

Voyant lumineux

Marche Totale/
Marche Groupe 2

Marche Totale/
Marche Groupe 2

Arrêt

Touche
Urgence

Arrêt
Marche Partielle/
Marche Groupe 1

L3614

L3612

Préparez la télécommande
Les piles de la télécommande sont déjà en place.
❑ Dévissez le socle de la télécommande puis
séparez le socle de la face avant.
❑ Détachez la partie prédécoupée de la vignette
de garantie située à l’intérieur du capot et collez-la
sur la demande d’extension de garantie fournie.
Refermez la télécommande.
❑ Vérifiez l’état des piles en appuyant sur une touche, le voyant
rouge en face avant doit s’allumer pendant l’appui.

Programmez le code radio
personnalisé
Le codage de la télécommande s’effectue par programmation. Ce
code radio est identique pour les 4 touches de la télécommande.
❑ Cochez sur la 1re ligne du tableau le code radio personnalisé de
votre système.
N° des appuis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Code radio personnalisé
Code télécommande

Sur la ligne “code télécommande” dessinez en-dessous de
chaque croix le symbole
correspondant à la touche “Arrêt”.
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❑ Complétez les cases vides en dessinant le symbole
correspondant à la touche Marche Totale.
Vous obtenez une succession de symboles
et
correspondant au code à programmer.
❑ Programmez la télécommande en effectuant des appuis sur les
touches comme indiqué ci-dessous :

...

Débutez la
programmation
en appuyant
en même temps
sur les touches
jusqu’à extinction
du voyant

Tapez
la succession de
10 appuis courts
correspondant
au code radio
personnalisé

Validez la programmation
en appuyant en même temps
sur les touches
jusqu’à extinction
du voyant. Le voyant s’éclaire
5 s pour signaler une
programmation correcte.

A ce stade votre télécommande est programmée.
En cas d’erreur de manipulation le voyant rouge clignote,
recommencez l’opération à son début.

Ex. : les cases 2, 7 et 8 ont été cochées (à ne pas reproduire) :
N° des appuis
Code radio personnalisé

1

2

3

4

5

x

6

7

8

x

x

9

10

Code télécommande

❑ Pour programmer cet exemple, composez :

Autres programmations

(facultatif)

■ Programmez le code radio annexe
Pour utiliser la télécommande avec un autre système (automatisme, commande récepteur, etc.), il est nécessaire de configurer
certaines touches de la télécommande avec un code radio différent ou une fonction différente de celles proposées.
La programmation s’effectue de la même façon que pour le code
radio personnalisé.
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N° des appuis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Code radio annexe
Code télécommande

Sur la ligne “code radio annexe” cochez les cases de votre choix.
Sur la ligne “code télécommande” dessinez en-dessous de
chaque croix le symbole
correspondant à la touche “Arrêt”.
❑ Complétez les cases vides en dessinant le symbole
correspondant à la touche Marche Totale.
❑ Programmez la télécommande en effectuant des appuis sur les
touches comme indiqué ci-dessous :

...

Débutez la
programmation
en appuyant
en même temps
sur les
touches
jusqu’à extinction
du voyant

Tapez
la succession
de
10 appuis
courts
correspondant
au code radio
annexe

Appuyez
en même temps
sur les
touches
jusqu’à extinction
du voyant

Appuyez sur
la touche choisie.
Le voyant
s’éclaire 5 s
pour confirmer
la programmation
correcte

En cas d’erreur de manipulation le voyant rouge clignote,
recommencez l’opération à son début.

Ex. : programmez un code radio annexe sur la touche
cases 1, 6 et 8 ont été cochées :
N° des appuis

1

Code radio annexe

x

2

3

4

5

6
x

7

8

, les
9

10

x

Code télécommande

❑ Pour programmer cet exemple, composez :
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■ Choisissez une fonction pour chaque touche
Chaque touche peut être affectée à une fonction particulière.
❑ Pour programmer la fonction choisie sur 1 touche, composer :

...

Débutez la
programmation
en appuyant
en même temps
sur les
touches
jusqu’à extinction
du voyant

Tapez la
succession
de 8 appuis
courts
correspondant
au code
de la fonction

Appuyez
en même temps
sur les
touches
jusqu’à extinction
du voyant

Fonction

Appuyez sur
la touche choisie.
Le voyant
s’éclaire 5 s
pour confirmer
la programmation
correcte

Code touche

Urgence
Alerte silencieuse
Appel sonore
Lumière
Marche présence
Portail “0”
Portail “1”
Arrêt
Marche Totale / Marche Groupe 2
Marche Partielle / Marche Groupe 1

Le symbole
Le symbole

représente un appui sur la touche “Arrêt”.
représente un appui sur la touche “Marche Totale”.

❑ Exemple, pour programmer la touche
lumière, composez :

sur la fonction

❑ Notez la fonction choisie sur l’aide-mémoire du guide d’utilisation.
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Changez les piles
Lorsque l’éclairage du voyant rouge de la télécommande devient
très faible, vous devez changer les 2 piles (lithium manganèse 3 V
type CR2016) de la télécommande.
La programmation de la télécommande est sauvegardée pendant
le changement des piles.

Li
piles
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MATERIELS DE SECURITE
ELECTRONIQUES
DETECTION D'INTRUSION

PRODUITS PERIPHERIQUES
ET ORGANES INTERMEDIAIRES
NORMES NF C 48-205, C 48-434
NF C 48-200
ou NF EN 50130-4 et 5
NF EN 60950 ou NF EN 60065

Exigences essentielles certifiées
MARQUE COMMERCIALE :
REFERENCE DU PRODUIT :
N° DE CERTIFICATION :

LOGISTY
L3614F
111033-03
Type 1

Nature du produit :
Autonomie :
Usage :
IP :
Température :

télécommande miniature
2 années
portable
31
-25°C à +70°C
Organismes certificateurs :

CNMIS SAS
75017 PARIS
Tél. 33(0)1 53 89 00 40
www.cnmis.org

AFAQ AFNOR Certification
F - 93571 ST DENIS LA PLAINE
CEDEX
http://www.marque-nf.com
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Références produits
EN 300 220-3
EN 300 330-2
EN 300 440-2
EN 50130-4
EN 55022 & 55024
EN 60950
TBR 21

L3612
X

L3614
X

X

X

X

X

Ces produits peuvent être utilisés dans toute l’UE, l’EEA et la Suisse
Crolles, le 24/07/06

Signature :
Directeur
Recherche et Développement

802909/D - © LOGISTY - 08/06 - Trium - Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Fabricant : ATRAL S.A.S.
Adresse : F-38926 Crolles Cedex - France
Type de produit : Télécommande
Marque : Logisty
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfèrent
cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des directives suivantes :
• Directive R&TTE : 99/5/CE
• Directive EMC : 89/336/CEE
• Directive Basse Tension : 73/23/CE
conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

