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Cette notice s’applique à toutes les motorisations T3.5EBHZ DC dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue
en vigueur.
Domaine d’application : Les motorisations T3.5EBHZ DC sont conçues pour motoriser tous types de volets
roulants. L’installateur, professionnel de la motorisation et de l’automatisation de l’habitat doit s’assurer que
l’installation, du produit motorisé une fois installé, respecte les normes en vigueur dans le pays de mise en service
comme notamment la norme sur les volets roulants EN13659.
Responsabilité : Avant d’installer et d’utiliser la motorisation, lire attentivement cette notice. Outre
les instructions décrites dans cette notice, respecter également les consignes détaillées dans le document
joint Consignes de sécurité. La motorisation doit être installée par un professionnel de la motorisation et de
l’automatisation de l’habitat, conformément aux instructions de SIMU et à la réglementation applicable dans le
pays de mise en service. Toute utilisation de la motorisation hors du domaine d’application décrit ci-dessus est
LQWHUGLWH(OOHH[FOXUDLWFRPPHWRXWLUUHVSHFWGHVLQVWUXFWLRQV¿JXUDQWGDQVFHWWHQRWLFHHWGDQVOHGRFXPHQWMRLQW
Consignes de sécurité, toute responsabilité et garantie de SIMU. L’installateur doit informer ses clients des
conditions d’utilisation et de maintenance de la motorisation et doit leur transmettre les instructions d’utilisation et
de maintenance, ainsi que le document joint Consignes de sécurité, après l’installation de la motorisation. Toute
opération de Service Après-Vente sur la motorisation nécessite l’intervention d’un professionnel de la motorisation
et de l’automatisation de l’habitat. Si un doute apparaît lors de l’installation de la motorisation ou pour obtenir des
informations complémentaires, consulter un interlocuteur SIMU ou aller sur le site www.simu.com.
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PRÉSENTATION DU SYSTÈME AUTOSUN 2 BHZ

Le moteur T3.5EBHZ DC fait partie du système AUTOSUN 2 BHZ dont les références sont disponibles au
catalogue en vigueur. C’est un système de motorisation autonome fonctionnant à l’énergie solaire. L’énergie
électrique fournie par le panneau solaire est stockée dans la batterie du système. Ce système est prévu pour
fonctionner dans les pays suivants : France, Allemagne, Grande Bretagne, Belgique, Pays Bas, République
Tchèque, Pologne, Irlande, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Suisse, Luxembourg, Danemark, Autriche,
Hongrie, Australie, et Turquie. Pour toute autre zone, veuillez nous contacter.
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Réf. 9019683

6
Réf. 9019722
Réf. 9020638

Le système AUTOSUN 2 BHZ est composé de :

1

2

3

1- Moteur 12V T3.5EBHZ DC, 3, 6 ou 10 Nm.
2- Panneau solaire -12V : «3.2W SOLAR PANEL» ; 3,2W/
Voc : 21V/ Isc : 196 mA.
3- Batterie NiMh - 12V/ 2,2Ah :
- “Naked battery autosun 2”
ou
- “Batterie coque equip.”
En option :
4&KDUJHXU GH EDWWHULH UpI  3HUPHW G¶HႇHFWXHU
une recharge rapide de la batterie ( 3 ) du système
AUTOSUN 2 BHZ (voir §10).
5- Support panneau solaire réf.: 9019683
6- Rallonge pour panneau solaire 5m réf. : 9019722

i

• Le poids du volet roulant doit respecter les abaques déterminés pour chacun des moteurs. Les hauteurs
maximum enroulables sont : 1600 mm pour un moteur de 3Nm, 2300 pour un 6Nm et 2500 pour un 10Nm.
• Le panneau solaire doit toujours être positionné de manière à être exposé le plus possible au rayonnement du soleil.
• Autonomie du système sans recharge : 45 jours à raison de 2 cycles / jour (1 cycle = 1 montée et 1 descente),
avec une batterie neuve chargée à 100% et à 20°C.
Pour les années avec un ensoleillement exceptionnellement faible, se servir du chargeur ( 4 ) pour recharger la
batterie du système AUTOSUN 2 BHZ.
FR
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1 ÉMETTEURS COMPATIBLES  pPHWWHXUV FDQDO: PD[SDUPRWHXU 

1 : Émetteur BHZ mural
2 : Émetteur BHZ mobile 1C / 5C

i Compatible avec les émetteurs io-homecontrol®.
(Se référer aux notices correspondantes).

Emplacement de la touche PROG sur les émetteurs BHZ :
Eloigner les émetteurs de toutes surfaces ou structures métalliques qui
pourraient nuire à leur bon fonctionnement (perte de portée).
2 INSTALLATION

Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de l’automatisation de
l’habitat réalisant l’installation de la motorisation :
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple
sous goulotte.
- Les modalités d’installation électrique sont décrites par les normes nationales ou par la norme IEC 60364.
- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.
- Le câble du moteur n’est pas démontable. S’il est endommagé, retourner la motorisation au SAV.
Préconisations : Respecter une distance minimum de 20 cm entre deux moteurs BHZ. Respecter une distance
minimum de 30 cm entre un moteur BHZ et un émetteur BHZ. SIMU recommande de placer les connecteurs entre
ODMRXHHWODÀDVTXHHWGH¿[HUOHVFkEOHVjO¶LQWpULHXUGXFRႇUHGXYROHWURXODQW/¶XWLOLVDWLRQG¶XQDSSDUHLOUDGLR
utilisant les mêmes fréquences (868-870 MHz) peut dégrader les performances de ce produit.
Se référer à la notice 5117585/5139459 pour l’installation du panneau solaire.
Se référer à la notice 5136806/5144624 pour l’installation et la charge de la batterie. Charger la
batterie avant utilisation avec le chargeur réf. : 9020638
A

Perçage
du tube :

3 x ØB /120°

C

A

3 x ØB /120°

A ØB C
D
L1 L2
Ø min. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

D

Ø38,2

29

12VDC

T3.5 EBHZ DC

(mm)

L2
L1

IP44

37

03/23 • 06/18 • 10/12

437 4,2

8

5,5 459 474

Montage du moteur :

4

Ø4 x 10
ACIER

PLASTITE FXSN7/7X12 ZING JA.
(5005970)

3

2

1
1,2

=

9016635

40

90°

< 100 mm

100 mm mini

Mise en place de l’antenne :
/¶H[WUpPLWpGX¿OG¶DQWHQQHGXPRWHXUGRLWVRUWLUGXFDLVVRQGXYROHWURXODQWGHPLQLPXPFP PP HW
rWUHpORLJQpHGHFP PP GHWRXWHVVXUIDFHVPpWDOOLTXHV1HSDVHQURXOHUQLUHFRXSHUOH¿OG¶DQWHQQH

r = 9 mm min.
9027174 (x100)
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10 mm mini

< 10 mm

3 RÉGLAGE DES FINS DE COURSE

Si l’installation comporte plusieurs moteurs, un seul moteur doit être alimenté pendant les opérations
du chapitre 3.1, ceci pour éviter les interférences avec les autres moteurs lors de la programmation.
3.1- Mode apprentissage :
1- Connecter la batterie 12 V au moteur.
2- Ensuite, connecter le panneau solaire 12 V au moteur. Passer à
l’étape suivante.

1
2

3- Appuyer simultanément sur les touches « Montée » et
« Descente »G¶XQpPHWWHXU%+=/HPRWHXUHႇHFWXHXQHURWDWLRQGH
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. Cet émetteur commande
maintenant le moteur en mode instable. Passer à l’étape 3.2.

i

1

3 >>

Pendant les trois premières secondes de fonctionnement lors d’un mouvement en montée ou en
GHVFHQWHOHPRWHXUIRQFWLRQQHDYHFXQHYLWHVVHSOXVOHQWHD¿QGHIDFLOLWHUOHVUpJODJHV¿QVGHFRXUVH

&RQ¿JXUDWLRQGXVHQVGHURWDWLRQ

>> OK >> 3.3
a
>>
b

>>

>>

>> OK >> 3.3

3s
Appuyer sur la touche « Montée » de l’émetteur :
a- Si l’axe tourne dans le sens montée, passer à l’étape 3.3.
b- Si l’axe tourne dans le sens descente, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche « Stop »
pendant au moins 3 secondes. /HPRWHXUFRQ¿UPHODPRGL¿FDWLRQSDUXQHURWDWLRQGHVHFRQGHGDQVXQ
sens puis dans l’autre. Passer à l’étape 3.3.
5pJODJHGHV¿QVGHFRXUVH
/HUpJODJHGHV¿QVGHFRXUVHGXPRWHXU7(%+='&V¶HႇHFWXHGHIDoRQVGLႇpUHQWHVen fonction des
SDUDPqWUHV VXLYDQWV  3UpVHQFH RX DEVHQFH GH EXWpHV VXU OD ODPH ¿QDOH OLDLVRQ VRXSOH RX ULJLGH  9$6
Easylink, ou OctoEasy) entre l’axe d’enroulement et le tablier.

D

*V.A.S
Easylink
OctoEasy

*V.A.S
Easylink
OctoEasy

A

C

B

A

1

2

2s

1- Appuyer simultanément sur les touches « Montée » et
« Descente »GHO¶pPHWWHXU%+=/HPRWHXUHႇHFWXHXQH
rotation de 0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
2- Appuyer sur la touche « Stop » pendant 2 s. Le moteur
HႇHFWXHXQHURWDWLRQGHVGDQVXQVHQVSXLVGDQV
l’autre. L’opération est terminée. Passer au §4.
FR
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B

1

2

3

4

2s
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt haut souhaité à l’aide des touches « Montée » et « Descente ».
2- Appuyer simultanément sur les touches « Stop » et « Descente » pour mémoriser le point d’arrêt haut. Le
moteur se met automatiquement en rotation en descente.
3- Appuyer sur la touche « Stop » pour immobiliser le moteur (facultatif).
4- Appuyer 2 secondes sur la touche « Stop »SRXU YDOLGHU OHUpJODJHOHPRWHXUHႇHFWXH XQH URWDWLRQ GH
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée. Passer au §4.

C

1

2

3

4

2s
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt bas souhaité à l’aide des touches « Descente » et « Montée ».
2- Appuyer simultanément sur les touches « Stop » et « Montée » pour mémoriser le point d’arrêt bas. Le
moteur se met automatiquement en rotation en montée.
3- Appuyer sur la touche « Stop » pour immobiliser le moteur (facultatif).
4- Appuyer 2 secondes sur la touche « Stop »SRXU YDOLGHU OHUpJODJHOHPRWHXUHႇHFWXH XQH URWDWLRQ GH
0,5 seconde dans un sens puis dans l’autre. L’opération est terminée. Passer au §4.

D

1

2

3

4

5

6

2s
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt bas souhaité à l’aide des touches «Montée» et «Descente».
2- Appuyer simultanément sur les touches « Stop » et « Montée » pour mémoriser le point d’arrêt bas. Le
moteur se met automatiquement en rotation en montée.
3- Lorsque le moteur arrive au point d’arrêt haut souhaité, appuyer sur la touche «Stop».
6LQpFHVVDLUHDႈQHUOHUpJODJHjO¶DLGHGHVWRXFKHV©0RQWpHªHW©'HVFHQWHª
5- Appuyer sur les touches « Stop » et « Descente » pour mémoriser le point d’arrêt haut. Le moteur se met
automatiquement en rotation en descente.
6- Appuyer 2 secondes sur la touche « Stop »SRXUYDOLGHUOHVUpJODJHV¿QGHFRXUVH/HPRWHXUV¶DUUrWHSXLV
HႇHFWXHXQHURWDWLRQGHVHFRQGHGDQVXQVHQVSXLVGDQVO¶DXWUH L’opération est terminée. Passer au §4.
6LYRXVVRXKDLWH]SURJUDPPHUXQDXWUHpPHWWHXUTXHFHOXLXWLOLVpMXVTX¶jSUpVHQWFRPPHSRLQW
de commande du moteur :
- couper l’alimentation du moteur (2 secondes minimum).
UHSUHQGUHO¶RSpUDWLRQ DYHFXQQRXYHOpPHWWHXUDYDQWGHSDVVHUDXFKDSLWUH
$ODPLVHVRXVWHQVLRQOHPRWHXUH௺HFWXHXQHFRXUWHURWDWLRQGDQVXQVHQVSXLVGDQVO¶DXWUHFHTXL
LQGLTXHTXHOHV¿QVGHFRXUVHVRQWGpMjUpJOpV
4 PROGRAMMATION DU PREMIER POINT DE COMMANDE INDIVIDUEL

&HWWHRSpUDWLRQQHSHXWrWUHHႇHFWXpHTXHGHSXLVO¶pPHWWHXUD\DQWHႇHFWXpO¶RSpUDWLRQ
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche PROG de
O¶pPHWWHXU/HPRWHXUHႇHFWXHXQHURWDWLRQGHVHFRQGH
dans un sens puis dans l’autre.

>>
1

PROG 1s

i
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Votre émetteur est maintenant programmé et commande le moteur en mode stable. Passer au §5.
FR

5 FONCTIONNEMENT DU MOTEUR T3.5EBHZ DC

5.1 - - Avec une batterie en bon état de charge, les commandes possibles sont : Montée, Stop et Descente.

/HPRWHXUUDOHQWLUDHQDUULYDQWHQ¿QGHFRXUVHKDXWHEDVVH

,OHႇHFWXHUDXQGpPDUUDJHDYHFXQHYLWHVVHSOXVOHQWHDSUqVXQHFRPPDQGHGH©0RQWpHªGHSXLVOD
¿QGHFRXUVHEDVVH

,OHVWpJDOHPHQWSRVVLEOHGHFRPPDQGHUPRGL¿HUXQHSRVLWLRQLQWHUPpGLDLUH YRLU 
5.2 - Fonction détection du gel : Un blocage du volet en présence de gel à la montée provoque l’arrêt du
moteur.
5.3 - Fonction détection d’obstacle : Un blocage du volet en présence d’un obstacle à la descente provoque
l’arrêt du moteur, et une inversion du mouvement.
5.4 - Fonction protection de la batterie contre la décharge excessive :
Avant chaque opération de montée ou de descente, le moteur contrôle la tension de la batterie :
Si la tension est inférieure à 10 V : Le moteur n’acceptera aucun ordre de commande.

i


'DQVWRXVFHVFDVXWLOLVHUOHFKDUJHXUGHODEDWWHULHD¿QG¶HႇHFWXHUXQHUHFKDUJHUDSLGHGHOD
EDWWHULH/HIRQFWLRQQHPHQWGXPRWHXUUHGHYLHQGUDQRUPDOXQLTXHPHQWVLODWHQVLRQGHODEDWWHULH
remonte au dessus de 12 V.
$77(17,21  1H MDPDLV ODLVVHU XQH EDWWHULH GpFKDUJpH XQ pWDW GH GpFKDUJH SURORQJp SHXW
O¶HQGRPPDJHU 

6 352*5$00$7,21'¶811289($832,17'(&200$1'( ,1',9,'8(/*5283(28*e1e5$/

6.1- Ouvrir la mémoire du moteur depuis l’émetteur de
commande individuelle :
- Appuyer environ 3 secondes sur la touche « PROG » de
O¶pPHWWHXU /H PRWHXU HႇHFWXH XQH URWDWLRQ GH  VHFRQGH
dans un sens puis dans l’autre.

>>
1
PROG ≥ 3 s

6.2- Valider l’opération depuis le nouvel émetteur à
programmer :
- Appuyer environ 1 seconde sur la touche « PROG » du
QRXYHO pPHWWHXU /H PRWHXU HႇHFWXH XQH URWDWLRQ GH 
seconde dans un sens puis dans l’autre.

>>

2
PROG < 1 s
- Si votre nouveau point de commande est une commande de
groupe : répéter les opérations 6.1 et 6.2 pour chaque moteur du groupe.
- Si votre nouveau point de commande est une commande générale : répéter les opérations 6.1 et 6.2 pour
chaque moteur de l’installation.
3RXUVXSSULPHUXQpPHWWHXUGHODPpPRLUHGXPRWHXUH௺HFWXHUOHVRSpUDWLRQV6.1 depuis l’émetteur de
commande individuelle et l’opération 6.2 depuis l’émetteur à supprimer.
7 ENREGISTREMENT / COMMANDE / SUPPRESSION DE LA POSITION INTERMÉDIAIRE

Enregistrement :
- Positionner le moteur sur la
position intermédiaire désirée.
- Appuyer 5 s sur la touche
« Stop » /H PRWHXU HႇHFWXH
une rotation de 0,5 s dans un
sens puis dans l’autre.

Commande :
- Appuyer sur la touche
« Stop » pendant 0,5 s.
Le moteur rejoint la
position intermédiaire.

5s

0,5 s

Suppression : Positionner le moteur sur la position intermédiaire. Appuyer 5 s sur la touche « Stop ». Le
PRWHXU HႇHFWXH XQH URWDWLRQ GH  VHFRQGH GDQV XQ VHQV SXLV GDQV O¶DXWUH OD SRVLWLRQ LQWHUPpGLDLUH HVW
supprimée.
FR
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8 02',),&$7,21'(6326,7,216'(),16'(&2856((7'86(16'(527$7,21 (102'(87,/,6$7(85

/HUpDMXVWHPHQWHVWDXWRPDWLTXHWRXVOHVF\FOHV SHQGDQWF\FOHV GDQVOHVFDVVXLYDQWV
)LQGHFRXUVH+DXWPRQWDJHV$HW&¿QGHFRXUVHEDVPRQWDJHV$HW%
0RGL¿FDWLRQGHODSRVLWLRQGH¿QGHFRXUVHKDXWH PRQWDJHV%HW'XQLTXHPHQW 

1

2

3

4

5s
>2s
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt haut réglé en §3.3 à l’aide de la touche « Montée ».
2- Appuyer simultanément sur les touches « Montée » et « Descente » pendant 5 secondes. Le moteur
HႇHFWXHXQHURWDWLRQGHVHFRQGHGDQVXQVHQVSXLVGDQVO¶DXWUH
$ႈQHUOHUpJODJHjO¶DLGHGHVWRXFKHV©'HVFHQWHªHW©0RQWpHªSRXUREWHQLUODSRVLWLRQGH¿QGHFRXUVH
souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche « Stop »/HPRWHXUHႇHFWXHXQHURWDWLRQGHVHFRQGHGDQVXQVHQV
SXLVGDQVO¶DXWUHODQRXYHOOHSRVLWLRQGH¿QGHFRXUVHHVWPpPRULVpH
0RGL¿FDWLRQGHODSRVLWLRQGH¿QGHFRXUVHEDVVH PRQWDJHV&HW'XQLTXHPHQW 

1

2

4

3
5s

>2s
1- Positionner le moteur sur le point d’arrêt bas réglé en §3.3 à l’aide de la touche « Descente ».
2- Appuyer simultanément sur les touches « Montée » et « Descente » pendant 5 secondes. Le moteur
HႇHFWXHXQHURWDWLRQGHVHFRQGHGDQVXQVHQVSXLVGDQVO¶DXWUH
$ႈQHUOHUpJODJHjO¶DLGHGHVWRXFKHV©'HVFHQWHªHW©0RQWpHªSRXUREWHQLUODSRVLWLRQGH¿QGHFRXUVH
souhaitée.
4- Appuyer 2 secondes sur la touche « Stop »/HPRWHXUHႇHFWXHXQHURWDWLRQGHVHFRQGHGDQVXQVHQV
SXLVGDQVO¶DXWUHODQRXYHOOHSRVLWLRQGH¿QGHFRXUVHHVWPpPRULVpH
0RGL¿FDWLRQGXVHQVGHURWDWLRQ
1HSDVSRVLWLRQQHUOHYROHWURXODQWHQ¿QGHFRXUVHKDXWHRXEDVVH
1 - Appuyer simultanément sur les touches « Montée » et
« Descente » de l’émetteur pendant 5 secondes. Le
moteur tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre.
2 - Dans un délai de 5 secondes, appuyer sur la touche
« Stop » de l’émetteur pendant 2 secondes. Le moteur
tourne 0.5 seconde dans un sens puis dans l’autre. Le
sens de rotation est inversé.
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2

1
5s

>2s
5 s max.

9 ANNULATION DE LA PROGRAMMATION

'XUDQWOHVRSpUDWLRQVGHFHFKDSLWUH  QHSDVWUDYDLOOHUVXUSOXVLHXUVPRWHXUVVLPXOWDQpPHQW

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

>>>
2s
12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

5s

2s

7s
12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

12V - 2.2Ah

9.1 - Déconnecter le panneau solaire du moteur T3.5EBHZ DC
9.2 - Déconnecter la batterie du moteur T3.5EBHZ DC pendant 2 secondes.
9.3 - Connecter la batterie au moteur pendant 7 secondes.
9.4 - Déconnecter la batterie du moteur pendant 2 secondes.
9.5 -5pWDEOLUODFRQQH[LRQ6LOHPRWHXUVHWURXYHHQSRVLWLRQGH¿QGHFRXUVH KDXWHRXEDVVH LOHႇHFWXH
XQHEUqYHURWDWLRQGDQVOHVGHX[VHQV6¶LOVHWURXYHGDQVXQHDXWUHSRVLWLRQLOHႇHFWXHXQHURWDWLRQGH
5 secondes dans un sens quelconque.
Le moteur est maintenant en mode « annulation de la programmation ».
9.6- Ensuite valider l’annulation de la programmation
du moteur concerné depuis l’émetteur de commande
individuelle ou depuis un nouvel émetteur :
- Appuyer plus de 7 secondes sur la touche PROG de
l’émetteur. Maintenir l’appui jusqu’à ce que le moteur
HႇHFWXH XQH SUHPLqUH URWDWLRQ GH  VHFRQGH GDQV
un sens puis dans l’autre, puis quelques secondes
plus tard une seconde rotation de 0,5 seconde dans
les deux sens.

i

9.6
>>
PROG > 7 s

2s
7s

La mémoire du moteur est maintenant complètement vidée. Vous pouvez reconnecter le panneau solaire,
SXLVH௺HFWXHUGHQRXYHDXODSURJUDPPDWLRQFRPSOqWHGXPRWHXU  

10 UTILISATION ET MAINTENANCE

- Cette motorisation ne nécessite pas d’opération de maintenance.
$SSX\HUVXUODWRXFKHŸGXSRLQWGHFRPPDQGHSRXUIDLUHPRQWHUOHSURGXLWPRWRULVp
$SSX\HUVXUODWRXFKHźGXSRLQWGHFRPPDQGHSRXUIDLUHGHVFHQGUHOHSURGXLWPRWRULVp
- Quand le produit motorisé est en cours de mouvement, un appui bref sur la touche « Stop » arrête le produit
motorisé.
- Quand le produit motorisé est à l’arrêt, un appui bref sur la touche « Stop » commande le produit motorisé
VXU OD SRVLWLRQ LQWHUPpGLDLUH SURJUDPPpH 3RXU PRGL¿HU RX VXSSULPHU XQH SRVLWLRQ LQWHUPpGLDLUH YRLU OH
chapitre §7).
Astuces et conseils d’utilisation :
CONSTATS

Le produit motorisé ne
fonctionne pas.

Le fonctionnent du produit
est dégradé.
La programmation du
moteur est impossible.

CAUSES POSSIBLES
La pile du point de commande BHZ
est faible.
La batterie du système est faible.
La réception radio est altérée par
des équipements radio externes
SDUH[HPSOHXQFDVTXHKL¿ 

SOLUTIONS
Contrôler si la pile est faible et la
remplacer si besoin.
Recharger la batterie.
Arrêter les équipements radio alentours.

La réception radio est altérée.

Contrôler la bonne mise en place de
l’antenne.

La batterie du système est faible.

Recharger la batterie.

Si le produit motorisé ne fonctionne toujours pas, contacter un professionnel de la motorisation et de
l’automatisation de l’habitat.
FR
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Recharge de la batterie : Il est possible de recharger la batterie directement depuis le connecteur de la
batterie (FIGURE A), ou via le connecteur panneau solaire du câble du moteur T3.5EBHZ DC (FIGURE B):
FIGURE B

4
>>

1
LED ROUGE

2

210 min.
Max.

3

Réf. 9020638

OU
NiMh : 12V / 2.2 Ah

OU
NiMh : 12V / 2.2 Ah

LED VERTE
Réf. 9020638

7

5

6
Réf. 9020638

OU
NiMh : 12V / 2.2 Ah

OU
NiMh : 12V / 2.2 Ah

FIGURE A

4
>>
210 min.
Max.

LED ROUGE

2
1

Réf. 9020638

3

OU
OU

OU
OU

LED VERTE
Réf. 9020638

7

6
Réf. 9020638

5
OU

- Ne pas utiliser la motorisation si le
chargeur est connecté au moteur.
- Veiller à désactiver les automatismes (ex :
horloges LiveIn, …) pendant la charge de la
batterie. L’envoi d’une commande peut arrêter
le cycle de charge de la batterie prématurément.
- Dans ce cas, déconnecter le chargeur du
moteur, puis le reconnecter pour reprendre le
cycle de charge.
- En cas de nécessité d’utiliser la motorisation
pendant la charge de la batterie (uniquement si
la tension de la batterie est supérieure à 12V) :
- déconnecter le chargeur du moteur pour
HႇHFWXHUODPDQ°XYUH

DSUqVODPDQ°XYUHUHFRQQHFWHUOH
chargeur, pour reprendre la charge de la
batterie.
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11 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fréquence radio 868-870 MHz bidirectionnel Tribandes.
- Bandes de fréquence et Puissance maximale utilisées :
868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW
868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW

869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
- Alimentation : 12 VDC
- Température d’utilisation : - 20 °C à + 60 °C
- Indice de protection : IP44
- Classe d’isolation : III

Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les déchets ménagers
habituels. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour son recyclage.
Veiller à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via le système
local de collecte.
Par la présente, SIMU SAS, F-70100 ARC-LES-GRAY déclare en tant que fabricant que la motorisation couverte
par ces instructions et utilisée comme indiqué dans ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des
Directives Européennes applicables et en particulier à la Directive Machine 2006/42/EC et à la Directive Radio
2014/53/EU. Bruno STRAGLIATI, Président, ARC-LES-GRAY, 12/2020.
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