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1. Généralités

Cher Client,
En achetant une télécommande murale 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
murale

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

4. Contenu de la livraison
•
•
•
•
•

Télécommande murale
Pastille autocollante
Chevilles et vis de fixation
Pile bouton CR2032 (déjà insérée)
Instructions d’utilisation

5. Télécommandes murales LC AIR / fonction des touches
Affichage des canaux
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Automatisme soleil Marche / Arrêt
Touche HAUT
Touche STOP
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Touche BAS
Touche sélection des canaux
(seulement 2 ou 6 canaux)

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

7. Activer/désactiver la fonction soleil automatique

Reportez-vous au manuel d’instructions de la station météo AIR pour activer/désactiver la
fonction soleil automatique.
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8. Programmation de la télécommande portable LC AIR sur un
Miniserver Loxone
Conditions préalables

Pour connecter la télécommande portable LC AIR dans le système Loxone, il faut d’abord
installer un Miniserver Go ou un Miniserver avec l’Extension Air Base.
Pour plus d’informations, consultez: www.loxone.com/help/miniserver

Mise en service Loxone Config
Pour programmer la télécommande portable
LC AIR de Geiger, celle-ci doit tout d’abord
passer dans le mode Loxone puis dans le
mode de programmation. Enlevez la batterie
et positionnez l’interrupteur à l’intérieur de
l’appareil sur « LX ». Dès que la batterie
est replacée, le mode de programmation
commence automatiquement.
Connectez-vous au Miniserver et démarrez le
moniteur AIR. Cliquez sur l’Extension Air Base
et cochez la case Monitor Air.
Ensuite cliquez sur « Démarrez la recherche »
pour rechercher les appareils AIR. Tous les
appareils AIR qui sont en mode de programmation apparaitront alors dans la fenêtre de
recherche.
Sélectionnez maintenant chaque
appareil, donnez-lui un nom et cliquez sur
« créer l’item ».
L’appareil est maintenant listé dans
l’arborescence périphérique sous l’Extension
Air Base.
Pour plus d’informations cliquez:
www.loxone.com/help/lcair
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Veuillez noter!
Lors du passage du mode GG au mode LX,
la télécommande 6 canaux devient une
télécommande 1 canal. Les entrées dans la
configuration Loxone sont attribuées comme
suit:
Entrée 1: touche HAUT
Entrée 2: touche GAUCHE
Entrée 3: touche STOP
Entrée 4: touche DROIT
Entrée 5: touche BAS

www.geiger.de
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9. Remplacement de la pile

Remplacer les piles dès que l‘écran ne s’allume plus lorsqu’une touche de commande est
activée. Pour ce faire, retirer la télécommande de son support mural. N’échanger que contre
une pile de même type (CR2032). Replacer la télécommande murale sur son support.

10. Montage

Trois options sont possibles pour le montage de la partie
inférieure de la télécommande murale :
1 Fixation adhésive avec la pastille autocollante fournie
2 Montage mural avec 2 vis (chevilles et vis incl.)
3 Vissage sous crépi




11. Caractéristiques techniques
Fréquence
Plage de température
Dimensions
Alimentation



868 MHz
entre -0°C et +60°C
81 x 81 x 14,3 mm
3V Typ CR2032
V
DE

Sous réserves de modifications techniques

geprüfte
Sicherheit

12. Déclaration de Conformité

La télécommande murale satisfait aux exigences techniques de la Communauté Européenne,
porte la marque CE et peut être utilisée dans tous les États membres de l’Union Européenne
comme en Suisse sans enregistrement préalable.
La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur notre site : www.geiger.de

13. 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
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de
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