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1. Généralités

Cher Client,
En achetant une télécommande Remote AIR de GEIGER, vous avez choisi un produit de
qualité de la maison GEIGER.
Nous vous remercions de votre choix et de la confiance que vous placez en nous.

2. Garantie

La garantie légale et contractuelle couvrant les défauts matériels et la responsabilité du fabricant
s’éteint en cas d’installation non conforme à ces instructions de montage et d’utilisation et / ou
tout changement structurel.

3. Consignes de sécurité spécifiques à la télécommande

Veuillez respecter les consignes suivantes :
ff Éviter les chocs.
ff Ne pas laisser tomber la télécommande.
ff Ne pas plonger la télécommande dans un liquide. La protéger contre les projections
d‘eau.
ff N’utiliser ni produits abrasifs ni solvants pour nettoyer la télécommande. Utiliser
simplement un chiffon doux et humide.

4. Contenu de la livraison

• Télécommande
• Pile bouton CR2032 (non insérée)
• Notice d‘emploi

5. Télécommande Remote AIR / fonction des touches
No.
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Fonction
Voyant lumineux jaune pour canaux et automatique soleil
Canal 1: 1 bref clignotement
Canal 2: 2 brefs clignotements
Canal 3: 3 brefs clignotements
Automatique soleil: 1 long clignotement
Touche STOP
Touche sélection des canaux DROIT








Touche HAUT
Touche sélection des canaux GAUCHE
Touche BAS

6. Installation et remplacement des piles

Retirer le couvercle au dos de la télécommande avec une pièce
de monnaie (tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre) et installer la pile qui vous a été livrée ou une nouvelle
pile. Remettre le couvercle en tournant avec une pièce de
monnaie dans le sens des aiguilles d’une montre.
La pile doit être remplacée si le voyant lumineux ne s’allume plus lorsqu’une touche est activée.
N’utiliser que des piles du même type (CR2032).

7. Programmation de la télécommande portable Remote AIR
sur un moteur GEIGER
Veuillez-vous reporter aux instructions d’utilisation du moteur pour la programmation de la
télécommande portable ainsi que pour le réglage des fins de course.

télécommande Remote AIR n’est pas compatible avec une
Smart Home de Loxone.
II Lacommande
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8. Activer/désactiver la fonction soleil automatique

Reportez-vous au manuel d’instructions de la station météo AIR pour activer/désactiver la
fonction soleil automatique.

9. Caractéristiques techniques
Fréquence
Plage de température
Dimensions
Classe de protection
Alimentation

868 MHz
entre -0°C et + 55°C
106 x 34 x 10 mm
IP 20
3V type CR2032

Sous réserves de modifications techniques

10. Déclaration de Conformité

La télécommande satisfait aux exigences techniques de l‘Union Européenne, porte la marque
CE et peut être utilisée dans tous les États membres de l’Union Européenne comme en Suisse
sans enregistrement préalable.
Les déclarations de conformité actuelles sont disponibles sur notre site www.geiger.de

11. Recyclage
Recyclage des matériaux d’emballage

Les matériaux d‘emballage sont des matières premières et donc réutilisables. Dans l‘intérêt de la
protection de l‘environnement, veuillez adopter les méthodes de collecte sélective conformément
aux prescriptions en vigueur dans votre pays.

Recyclage des appareils électriques et électroniques

Ni les appareils électroniques ni les batteries ne doivent être jetés avec les ordures ménagères.
Informez-vous sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les règlements en
vigueur dans votre pays.
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Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au :
+49 (0) 7142 938-333.
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Téléphone : +49 (0) 7142 938-0
Téléfax :
+49 (0) 7142 938-230
E-Mail :
info@geiger.de
Internet :
www.geiger.de

4

FR

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG | 100W1636 fr V000 0818

