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FR PRÉSENTATION DU PRODUIT & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation

230 V AC, 50 Hz, 8 A max
Charge résistive 1800 W
Puissance maximum
Lampe fluorescente 200 W
LED 150 W
868-870 MHz io homecontrol®
Fréquence radio
bidirectionnel Tri-bandes
Bandes de fréquences
868,000MHz – 868,600MHz p.a.r. < 25mW
et puissance apparente
868,700MHz – 869,200MHz p.a.r. < 25mW
rayonnée
869,700MHz – 870,000MHz p.a.r. < 25mW
Portée
8 m à travers 2 murs en béton
Indice de protection
IP 20 (utilisation en intérieur en pièce sèche)
Température de fonctionnement 0°C à 40°C
Nombre de
10 télécommandes
Non limité
télécommandes BHz
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FONCTIONNEMENT
Avec une télécommande BHz

État de la prise
On (Activée)
Off (Désactivée)

INFORMATIONS IMPORTANTES - SÉCURITÉ
GÉNÉRALITÉS
Veiller à lire attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité
avant de commencer l’installation de ce produit SIMU. Suivre chacune des
instructions données avec soin et conserver cette notice aussi longtemps que le
produit. Cette notice décrit l’installation et la configuration de ce produit. Toute
installation hors du domaine d’application défini par SIMU est non conforme.
Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette
notice, l’exclusion de la responsabilité et de la garantie SIMU. SIMU ne peut être
tenu responsable des changements de normes et directives intervenus après la
publication de cette notice.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier,
par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance
ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de ce produit. Ne pas laisser les
enfants jouer avec ce produit.
Ne jamais plonger ce produit dans un quelconque liquide. Ne pas laisser tomber, percer ou
démonter cet équipement ; ceci annulerait la garantie. Ne pas exposer le matériel à des
températures élevées ni le laisser exposé à la lumière directe du soleil.
ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, toujours éteindre votre appareil avant son branchement.
Les appareils branchés à la prise ne doivent pas dépasser la puissance, la tension et

Bouton
Appuyer une fois pour activer et désactiver.
Appuyer 3 secondes pour entrer en mode configuration.
Appuyer plus de 7 secondes pour réinitialiser.
LED
La LED est allumée pour indiquer l’état actif de l’alimentation.
La LED est éteinte pour indiquer l’état inactif de l’alimentation.
La LED clignote pour indiquer que la prise est en mode
configuration.
la fréquence nominales indiquées dans le tableau ci-dessus.
La prise doit être située près de l’appareil et être facilement accessible.
Ne brancher aucun appareil qui émet de la chaleur et peut provoquer une
inflammation ou la combustion des matériaux voisins, ou dont la notice exclut
l’utilisation d’une télécommande.
Ne pas utiliser ce produit à l’extérieur.
La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.
AJOUT DE TÉLÉCOMMANDES BHZ
La prise BHz ON/OFF peut être commandée soit avec une télécommande BHZ, soit
avec un boîtier LiveIn2.
AJOUT D’UNE TÉLÉCOMMANDE BHZ
1. Brancher la prise BHz ON/OFF à l’alimentation secteur.
2. Si nécessaire, sélectionner le canal souhaité de la télécommande.
3. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton de la prise, jusqu’à ce que la LED
clignote.
4. Appuyer environ 1 sec. sur la touche PROG de la télécommande. La LED reste
allumée pendant 2 secondes.
5. Vérifier la programmation du canal en appuyant sur la touche montée de la
télécommande : la LED de la prise BHz ON/OFF s’allume en continu si le canal
est programmé.
AJOUTER UN LIVEIN2
1. Brancher la prise BHZ ON/OFF à l’alimentation secteur.
2. Sur l’interface LiveIn2, sélectionner
, puis l’onglet configuration
.
3. Cliquer sur le bouton « Ajouter », puis sélectionner « BHz », « Moteurs/
récepteurs ».
4. Suivre la procédure affichée.
SUPPRESSION DES TÉLÉCOMMANDES BHZ
SUPPRESSION D’UNE TÉLÉCOMMANDE BHZ
Pour supprimer une télécommande programmée sur la prise BHz ON/OFF :
1. Brancher la prise BHZ ON/OFF à l’alimentation secteur.
2. Le cas échéant, sélectionner le canal à effacer à l’aide du bouton sélecteur de
canal de la télécommande.
3. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton de la prise, jusqu’à ce que la LED
clignote.
4. Appuyer environ 1 sec. sur la touche PROG de la télécommande. La LED de la
prise On/Off s’éteint. Le canal de la télécommande est effacé.
5. Vérifier l’effacement du canal en appuyant sur la touche montée de la
télécommande. La LED de la prise BHz ON/OFF ne s’allume plus si le canal
est effacé.
SUPPRESSION DE LIVEIN2
1. Brancher la prise BHz ON/OFF à l’alimentation secteur.
2. Sur l’interface LiveIn2, sélectionner
, puis l’onglet configuration
.
3. Cliquer sur le bouton .
4. Suivre la procédure affichée.
SUPPRESSION DE TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES BHZ
1. Brancher la prise BHz ON/OFF à l’alimentation secteur.
2. Appuyer pendant 7 secondes sur le bouton de la prise, jusqu’à ce que la LED
reste allumée.

Par la présente SIMU déclare que l’équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la
Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables. Le texte
complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.simu.com.
FR Ne pas jeter les produits électriques ou électroniques hors d’usage, tels que les piles usagées avec les déchets ménagers. Les

apporter à un point de collecte ou à un centre agréé pour s’assurer
qu’ils soient correctement recyclés.
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