
1) Fermer l'interrupteur A, le moteur tournera vers le haut.
2) Fermer à nouveau l'interrupteur A ou fermer la touche B, le moteur s'arrêtera de fonctionner.
3) Fermer l'interrupteur B, le moteur s'arrêtera.

Le moteur peut être compatible avec un maximum de 15 émetteurs
Le moteur coupera la puissance après avoir fonctionné pendant 4 minutes en continu

Appuyez simultanément sur 
les boutons haut et bas

Allumé, le moteur vibre.

a) La méthode A est uniquement pour le moteur tubulaire qui n'a synchronisé aucun émetteur.
b) Si le moteur a déjà synchronisé un émetteur, la méthode A n'est pas valide. Vous devez couper l'électricité, puis démarrer 
le moteur en continu trois fois et véri�er que le moteur vibre à chaque fois; alors le mode A est valide pour ce moteur.

Remarque: Après la synchronisation, vous pouvez utiliser l'émetteur pour contrôler le moteur pour monter, descendre et arrêter.

Remarque: L'émetteur B après synchronisation avec l'émetteur A peut contrôler le moteur pour monter, descendre et s'arrêter.

Appuyez une fois sur le bouton STOP 
dans les 10S, le moteur vibre.

Appuyez huit fois sur le 
bouton STOP dans 
l'émetteur A 10S, le moteur 
vibrera.

Appuyez 1 fois sur le 
bouton STOP dans 
l'émetteur B 10S, le moteur 
vibrera.

5) Vous pouvez contrôler 
le moteur avec l'émetteur 
B. 

Appuyez une fois sur le bouton 
STOP dans les 10S, le moteur vibre.

Vous pouvez contrôler le 
moteur depuis l'émetteur.    

Vous pouvez contrôler le 
moteur depuis l'émetteur.

La con�guration peut échouer en raison d'une interférence de signal. Dans ce cas, recommencez.
L'émetteur RE101 est pris comme exemple dans cette instruction. Le récepteur est compatible avec plusieurs autres émetteurs de code rotatifs.
Veuillez ne pas appuyer longtemps sur les boutons, au cas où l'autonomie de la batterie diminue. Appuyez sur le bouton devrait être d'environ 0,5 s 
avec un intervalle de 1 s. Si la batterie est faible, remplacez-la.
L'unité de contrôle est à haute tension. Veuillez ne pas le placer dans une atmosphère humide.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Température ambiante: -10 � ~ + 55 �.
Tous les produits sont susceptibles de changer en cas de changement d'apparence, de couleur, de fonction, etc. Les informations peuvent être 
modi�ées sans préavis.

Remarque: L'interrupteur de commande simple est uniquement compatible avec le moteur tubulaire ER à 5 �ls, l'interrupteur de 
commande double n'est compatible qu'avec le moteur tubulaire ER à 6 �ls.

B Fonctionnement

Spéci�cations Techniques

Connexion par câble

La synchronisation

La connexion �laire
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Remarque:

Appuyez sur le bouton du 
moteur pendant 1S jusqu'à ce 
que le moteur vibre

Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et bas

Appuyez sur les 
boutons haut et bas 
en même temps que 
l'émetteur A

Appuyez sur les 
boutons haut et bas 
en même temps que 
l'émetteur B

Copier

Désynchroniser

Supprimez l'émetteur que vous utilisez.

Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et 
bas

Appuyez sur le bouton 
STOP sept fois en 10 
secondes.

Appuyez sur le bouton UP 
une fois dans les 10 
secondes, le moteur vibre.

L'émetteur est désactivé.
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Remarque: Si le moteur vibre, appuyez sur le bouton pour augmenter ou diminuer les émetteurs pendant 3sec, le moteur fonctionnera.
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E�acez tous les émetteurs.

Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et 
bas

1) Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et bas

1) Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et bas

1) Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et bas

1) Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et bas

1) Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et bas

Appuyez sur le bouton du moteur 3sec 
jusqu'à ce que le moteur vibre.

Appuyez sur le bouton 
STOP 6 fois en 10sec.

Appuyez sur le bouton 
STOP 6 fois en 10sec

Appuyez sur le bouton 
STOP 1 fois dans les 10sec.

Appuyez sur le bouton 
STOP 1 fois dans les 10sec.

Appuyez sur le bouton 
STOP 2 fois dans les 10sec.

Appuyez sur le bouton 
STOP 2 fois dans les 10sec.

Appuyez sur le bouton BAS 1 fois 
dans les 10sec. Le moteur vibre.

Appuyez sur le bouton UP 1 fois 
dans les 10sec. Le moteur vibre.

Appuyez sur le bouton UP 1 fois 
dans les 10sec. Le moteur vibre.

Appuyez sur le bouton Bas 1 fois 
dans les 10sec. Le moteur vibre.

Appuyez sur le bouton Bas 1 fois 
dans les 10sec. Le moteur vibre.

Le moteur tourne pas à 
pas.

Le moteur tourne 
continuellement.

Limite supérieure 
dé�nie.

Limite inférieure dé�nie.

Appuyez sur le bouton UP 1 
fois dans les 10sec, le moteur 
vibre.

Tous les émetteurs sont 
désactivés.

Changer de direction

Dé�nir le rôle Step by Step

Supprimer la fonction Step by Step

Dé�nir la limite supérieure

E�acer la limite supérieure

E�acer la borne inférieure

Troisième limite

Dé�nir une limite inférieure

La fonction de direction du 
moteur a changé.

La fonction de direction du 
moteur a changé.

1) Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et bas

1) Appuyez simultanément 
sur les boutons haut et bas

Appuyez sur le bouton 
STOP 4 fois dans les 10sec.

Appuyez sur le bouton 
STOP 4 fois dans les 10sec.

Appuyez sur le bouton STOP 4 
fois dans la position idéale.

Arrêtez-vous à la nouvelle position et 
appuyez 4 fois sur le bouton STOP.

Le moteur vibre indiquant que la 
position est dé�nie.

Le moteur vibre indiquant que la 
position est dé�nie.

Une pression sur le bouton STOP 
2S enverra le moteur en position 3.

Une pression sur le bouton STOP 
2S enverra le moteur en position 3.

Appuyez sur le bouton UP 1 fois 
dans les 10sec. Le moteur vibre.

Appuyez sur le bouton Bas 1 fois 
dans les 10sec. Le moteur vibre.

Limite supérieure supprimée.

Limite supérieure supprimée.

Dé�nir le troisième seuil

Nouvelle troisième limite

Remarque: 1) La troisième limite est disponible dans n'importe quelle position entre les limites supérieure et inférieure.
2) La troisième limite sera supprimée automatiquement si la limite supérieure / inférieure est supprimée.

1) Commande unique (compatible avec le moteur tubulaire ER à 5 �ls)

2) Double commande (compatible avec le moteur tubulaire ER à 6 �ls)

B Fonctionnement - Le moteur tubulaire fonctionnera avec le cycle Up - Stop - Down - Stop à chaque pression sur le bouton.
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