
Le moleur. Ml commande [.ouveriure
du oremrer vantarl

,..t,,,,Branchement MOTEURS I et 2
'::r if' Pûnt entre 2 et 3 impératif

Mise en place du
RËCEPTEUR RÂDIO

:...3,; Branchement'"' 
des CFLLULES BUs

NB : 5i it n'y a pâs de cellules :

ne pas schunter le bornier bus

€,:
Moteur 2

A1ÏENÏION.
CÛUPER LE COURANT

lnsérer ie
récepteur sur
le connecteur
3 broches

sauf 39"1 :

Carte intégrée

,r:6,,r Sélection modète moteur Posiiionner les switchs 3&ô
seton msdèle de moteur
cornme i:rdiqué :

Branchernent du SECTEUR 230V

3- 

'ofl off = 391

cff on=4t8
on off = 413,415.39û et 770

5,.,,6,,: Sranchement CLIGNOTANT
Pont entre 2 e[ 3 impératrf

Trblèâr
Ëretriqne

8ê,{,t'rirrisoil

@âg.r
Fû5ibt3 tol
!{z7aa

Ë:3

{ Frogrammation

i{. Déverrouitte. rnanueliernent [eE 2 rnoteurs
et positlûnrie. les 2 vantaux à 4.5" puùs

revernouill.er ies 2 moteurs

Appr"ryer en
rnêrne ternps sur
[es 2 boutons de
[a têlécommande ,

ta [ed bteue clignote
retâchen"

€,. Logique de fonctionnement

B. Appuyersursetup jusqr:'à reque
tes LED 4 et 5 s'ailument fixes,
relâcher et les LE$ clignotent

Ç. Vér;fier oue les 2 côtés partent bien en ouverLure sinon inverser
les fiis du cu des moteurs et reccmmencer sur setup-
Le rnoteur M1 s'ûuvre e$ prernier lsi besoin inverser M1/MZJ

.9,: Programmation de
'r':'" [â tétécomrnande

i-bl$'''
.rÉdo 

--,--
"'s@!s=

Lorsque les 2 vantaux sont ouverÈs ils repartent en fermeture

l-'lu:: "":':u* 
: serup terminé

Ouverture totâle : appuyer sur logic puis, sans tâcher logic appuyer sur setup. La led A ctignote : relâcher.

_sd{ Appuyer sur
,.f::"r! [e bouton 1 de ta

i P l'.'ff:iî",:::"0""
2 

't;."Y Programmation
terminée,

_5,.-
Ouverture 1 vantail : même procédure en utilisant speed et setup
Programmer le bouton 2 de [a tétécommande.

Pour valider le rotling code : bipper 2 fois chaque bouton programmé en moins de 5 secondes

.lO, Branchement autres accessoires de commande
':':i:" Ctavier à codes; bouton pcussoir; portier vidéc

Contact pour
GuverturÊ totâ[e

Contact pour
ouverture'l vaniait{-oqiqure A: fe[meture auton]âtique =

La [ed 7 c[ignotel fois
{foncticn par détautl

[-ogique Ê : foncticnnement
semr*autornatique =
Appuyer 2 fois sun tcgic =
{-a [ed 7 cliqnotera ators 2 fois

http://www.habitat-automatisme.com/faac-handy-kit-integral.html

