

Cher client
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit de la société ATMB Marine et de
nous avoir fait confiance. Vous avez opté pour la dernière génération d’éoliennes
offrant les meilleurs avantages qui sont les suivants :
* sécurité,
* efficacité,
* Silence de fonctionnement
Vous profitez de notre expérience de plus de vingt ans en la matière dans la
commercialisation et la mise au point d’éoliennes performantes pour subvenir
aux besoins du bord tout particulièrement pour les voiliers ou les besoins sont
sans cesse accrus.
Ce manuel s’adresse à l’installateur de l’ATMB 350 qui devra disposer des
compétences techniques nécessaires. Si ce n’est pas le cas, il est impératif de
faire réaliser l’installation par un spécialiste.
le manuel comprend toutes les informations nécessaires pour
l’installation, l’utilisation et l’entretien de votre éolienne. Ce manuel
doit être entièrement lu avec attention, conservé auprès du produit et
transmis au nouveau propriétaire.
Les informations du présent manuel sont réputées exacts, Toutefois nous
ne pourrons être tenu pour responsable pour toute erreur ou omission qui
pourrait apparaitre. Les utilisateurs prennent en compte toute
responsabilité et les risques qui s’y attachent.
Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
Les Eoliennes doivent être installées selon les normes électriques en
vigueur dans le pays concerné et en particulier pour les utilisations
terrestres. Consulter un électricien spécialisé pour toute information
concernant les installations.
Pour le suivi et la garantie, conserver votre facture d’achat et le
Numéro de série figurant sur le manuel. Ces éléments vous seront
demandés pour toute réclamation concernant notre produit.
* Les informations de ce manuel sont données à titre indicatifs. Elles ne
sont pas contractuelles. Les caractéristiques peuvent changer sans
préavis. Les performances sont données a titre indicatifs et peuvent
varier en fonction des périphériques, de l’emplacement choisi, de la
force et de la constance du vent.
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1. Utilisations
L’éolienne peut être utilisé seule ou combiné avec des panneaux solaires. Cela
permet d’obtenir le meilleur rendement.
L’énergie produite par les panneaux pendant la journée et l’énergie produite par
le vent pendant 24H pourront être stockés dans les parcs batteries.
Le régulateur de charge hybride fourni permet de contrôler 200 Watts de
panneaux solaires.
L’éolienne ATMB 350 peut également être utilisé en installation fixe ou mobile
pour des applications terrestres.
Exemples :
Stations de mesure en montagne, signalisation routière, dispositifs d’appel
d’urgence, éclairage public, éclairage de panneaux publicitaires, stations de
pompages, points Wifi. Ect..
Vous pouvez également l’ATMB 350 avec un convertisseur 230 volts pour la
production autonome de courant dans les maisons en site isolé et partout où un
accès au réseau électrique n’existe pas.. Pour un besoin d’énergie plus
conséquent, Vous pourrez également installer plusieurs éoliennes en parallèle.
.
Notre Eolienne est légère et Silencieuse., vous pouvez donc l’utiliser sur votre
voilier ou près des habitations sans occasionner de nuisances sonores qui
gênerait le voisinage.
Le régulateur hybride avec l’éolienne est conçu pour traiter l’éolienne et des
panneaux solaires jusqu'à 200 Watts.
L’éolienne est dépourvu d’électronique dans son carter, de ce fait il n’y a pas de
réglage ou d’intervention à faire sur le mât.
L’énergie électrique descend au régulateur par le biais de trois câbles. Ce qui
permet de diminuer les sections à utiliser.
le régulateurs et pourvu d’un interrupteur d’arrêt manuel pour les travaux de
maintenance.
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CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
2 Sécurité
Les Eoliennes ne sont malheureusement pas sans danger en raison de leurs
vitesses de rotation élevée et de la tension électrique produite. Veuillez donc
prendre connaissance des consignes de sécurité suivantes.
2.0 Dangers mécaniques
La rotation du rotor représente un danger considérable. A partir d’une certaine
vitesse de vent, il devient même être transparent, ce qui empêche de percevoir le
danger visuellement. Les bords des pales sont, en raison de leurs formes
aérodynamiques, très acérées si bien que l’on peut se blesser même lorsque le
rotor tourne lentement.
Ne tentez pas d’approcher le rotor lorsqu’il est en rotation
Ne jamais tenter de stopper le rotor a la main
N’installez l’éolienne qu’à un endroit où il est hors de porté des mains et de toute
personne.
Sur les voiliers monter l’éolienne en utilisant nos mâts de fixations ou sur des
portiques adaptés.
Dans le cas ou une des pales vienne a casser, stopper le fonctionnement par
l’interrupteur pour remplacer.
Le mât et sa fixation doivent être correctement dimensionnés pour résister à des
coups de vent et à la Pression de vents forts et violents. Faites appel à un
spécialiste
qui évaluera les risques et l’installation.
2.1 Dangers électriques
Une éolienne qui fonctionne en circuit ouvert peut produire une tension
alternative très élevée.. Ne raccordez pas d’appareils complémentaires que si
vous n’avez pas les connaissances nécessaires. De telles intensités de courant
peuvent provoquer des brûlures graves ou un incendie si on ne tiens pas compte
de consignes de sécurité.
Attention si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque etc. .Ne touchez jamais
les
extrémités des câbles dénudées ! L'intensité de courant lors de la charge de
batteries
peut atteindre plus de 20A en courant continu. Tous les circuits, tous les
composants
électriques et leurs raccordements doivent pouvoir supporter au minimum une
intensité de 30A. Respectez les dimensions exigées pour le câblage décrit plus
loin.
Avertissement:
Des câbles électriques ayant une section insuffisante peuvent chauffer et
provoquer un incendie.
Lors de l'installation il faut veiller à ce que les fils soient protégés de toute
détérioration mécanique et éviter toute possibilité de frottement en utilisant des
gaines de protection.. Un câble endommagé met en danger votre sécurité.
Par sécurité, il faut installer sur le circuit qui mène à la batterie un disjoncteur, le
plus
près possible de la batterie. Il faut absolument éviter un court-circuit sur la ligne
d’alimentation de la batterie.
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Avertissement : Evitez absolument de mettre les batteries en court-circuit.
N'installez jamais vos batteries dans un lieu avec des produits inflammables où
des étincelles pourraient se produire.
Veillez toujours à ce que l'aération soit toujours suffisante !
L'installation électrique doit être réalisée par des personnes qualifiés.
Avant une tempête l’éolienne doit être stoppée à l'aide de l'interrupteur intégré
au régulateur de charge. En cas de menace de forte tempête, il est recommandé
d’attacher une pale au mât. Veuillez respecter cette recommandation importante
car la force du vent pourrait entrainer le rotor et causer des dommages a
l’alternateur.
2.2 Précautions lors du montage
N'utilisez que des mâts adaptés et capables de résister aux forces exercées par
l’éolienne et sa poussée. Les travaux sur le mât doivent être autant que possible
faits un jour sans vent et sans personne sous le mât.
La batterie doit être débranchée pendant les différents travaux sur
l'installation. Il faut empêcher la rotation du rotor pendant les travaux
d'installation en attachant une pale au mât.
3. Caractéristiques techniques
3.0 Eolienne Marinisée
3.1 Caractéristiques électriques
Type d’alternateur – Alternateur à aimants permanents Neodymium, courant de
sortie triphasé.
Tension nominale 12 VDC ou 24VDC
Puissance nominale 200 Watts à 12.0 m/s
Vitesse de vent nominale 12V: 12,0 m/s 24V: 13,5 m/s
Puissance maximale : 350 Watts 12V et 400W en 24V
Vitesse de vent pour le démarrage 3.0 m/s
Début de charge 3m/s.
Frein automatique électrique au delà de 24 m/s
Protection de surcharge automatique par arrêt électrique.
3.2 Caractéristiques mécaniques
Composition du corps en magnalium moulé haute résistance revêtu d’une
Peinture époxy.
Vitesse de vent max acceptable 60 m/s
Diamètre du rotor 1,12m
Nombre de pales 3 réalisées en CFRP injection précise 230g
Poids 6,5 kg (poids de l’alternateur)
Dimensions du colis 740x370x220mm (poids du colis 9,5 kg)
Couleur blanc, finition peinture époxy
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6.0 Installation
















(QUqJOHJpQpUDOHSOXVO·pROLHQQHHVWSODFpHKDXWPHLOOHXUVHUDOH
UHQGHPHQW
&HODQ·HVWSDVWRXMRXUVUpDOLVDEOHVDXIVXUGHVLQVWDOODWLRQVWHUUHVWUHV,OHVWWUqV
LPSRUWDQWG·DSSRUWHUXQVRLQSDUWLFXOLHUjODIL[DWLRQHWjO·HPSODFHPHQWTXL
VHURQWXQpOpPHQWSULPRUGLDOHSRXUOHUHQGHPHQW
/·HPEDVHGHO·pROLHQQHHVWFRQoXHSRXUPRQWDJHVXUXQWXEHPDOH PP 
([WpULHXU

Important : LES CONSIGNES DE SECURITES ET LES NORMES LOCALES DEVRONT
ËTRE SUIVIS AVANT D’INSTALLER 
NOTA: Les fils qui sortent de l’éolienne peuvent supporter un poids maximal
de 70 Kg ). Il faut prévoir dans le mat un système d’accroche pour soulager
le poids qui pourrait être exercé si celui-ci sera supérieur.

INSTALLATION Suite
6 .1 Outils requis
,QWHU'·DUUrW )RXUQL 
5RQGHOOHVQ\ORQ )RXUQL 
PP&Op$OOHQ )RXUQL 
PP&Op$OOHQ )RXUQL 
PP&Op$OOHQ )RXUQL 
Câbles (non fournis): (voir section recommandée)
(ROLHQQHMXVTX·DXUpJXODWHXU,QVWDOODWLRQHQ9
-XVTX·D0PP FRPSWHUDOOHUUHWRXU
'HjPPP
'HjPPP
'HjPPP
'HjPPP

(ROLHQQHDXUpJXODWHXULQVWDOODWLRQHQ9

-XVTX·0PP
'HjPPP
'HjPPP
'HjPPP
'HjPPP

5pJXODWHXUDX[EDWWHULHV DLQVWDOOHUDSUR[LPLWp 
PPò

x

Les mesures des longueurs de câble se font ‘( aller+retour)
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6 .2 Emplacement
7R3RXUREWHQLUOHVPHLOOHXUHVSHUIRUPDQFHVLOIDXWSODFHUO¶pROLHQQHGDQVXQHQGURLWGpJDJp
RXHOOHQHVXELUDSDVGHWXUEXOHQFHV6LOHIOX[G¶DLUHVWSHUWXUEpO¶pROLHQQHVHUDPRLQV
SHUIRUPDQWHFDUPDODOLPHQWpHSRXUDYRLUXQHURWDWLRQRSWLPDOH
3RXUOHVLQVWDOODWLRQVWHUUHVWUHVOHVEkWLPHQWVSURFKHV$UEUHVHFWVRQWGHVREVWDFOHTXL
LQWHUURPSWOHVIOX[GXYHQWHWRFFDVLRQQHQWGHFHIDLWGHVWXUEXOHQFHVQpIDVWHV&HFLVH
WUDGXLWSDUOHIDLWTXHO¶pROLHQQHRVFLOOHUDFRQVWDPPHQWVXUVRQWD[HSRXUFKHUFKHUOHIOX[G¶DLU
&HFLGLPLQXHUDOHVSHUIRUPDQFHHWXVHUDSOXVUDSLGHPHQWOHVpOpPHQWVPpFDQLTXHGH
O¶pROLHQQH





7XUEXOHQFHV
*pQHUpHVSDUREVWDFOHV
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7XUEXOHQFHVJpQpUpHVSDUGHVREVWDFOHV

8QHUqJOHjREVHUYHUpWDQWGHPRQWHUO¶pROLHQQHGHX[IRLVSOXVKDXWTXHO¶REVWDFOH
3RXUXQPRQWDJHWHUUHVWUHLOHVWFRQVHLOOpGHPRQWpO¶pROLHQQHOHSOXVKDXWSRVVLEOHHWj
PGHO¶REVWDFOHOHSOXVSURFKHSRXYDQWJpQpUHUGHVWXUEXOHQFHV
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6.3 INSTALLATION
Choisir un jour calme sans vent et se faire aider par une personne disponible.
NOTA: Les Pales sont tranchantes, faites attention en les manipulant.
NOTA: Ne pas installer les pales tant que l’éolienne n’est pas montée.
IMPERATIF :
Les batteries doivent impérativement être débranchées pendant l’installation

IMPORTANT : NE PAS INSTALLER L’EOLIENNE DANS UN ENDROIT OU LES
PALES POURRAIENT ËTRE ACCESSIBLES PENDANT L’UTILISATION NORMALE

Faites preuve de bon sens et faites attention
Suivre les indications suivantes pour l’installation de votre éolienne :
1/ Nous conseillons le montage sur un tube de 48 mm extérieur. Si vous devez utiliser un
tube d’un diamètre supérieur, respectez les indications ci-dessous.

Bon

Bon

mauvais

Danger : Ne pas utiliser des tubes en plastique. Seulement métalliques.
2/ Assurez vous que la tension du système et la même que celle de l’éolienne.
Préparer les câbles adaptés et les accessoires nécessaires
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3/ Passer les câbles à travers le tubes et les approcher près du parc batteries (Ne pas
Les raccorder au régulateur ni aux batteries), Dénuder chaque câble.

4/ Raccorder les câbles coté éoliennes et isoler chaque connexion avec de la gaine
thermo ou un isolant de bonne qualité.

5/ Placer la rondelle en caoutchouc fournie pour l’embase ainsi que le manchon en
caoutchouc à mettre autour du mat. (ces pièces sont fournies)
Ces pièces permettent de réduire la transmission de vibration au mat de
fixation. Serrer les vis du manchon de serrage avec la clé allen de 4 mm fournie le
couple de serrage recommandé est (4.0-6.5 Nm ) S’assurer de la bonne fixation
de l’ensemble.
Rondelle et manchon caoutchouc

6/ Lorsque le manchon et amen?contre le haut du mat, bien s’assurer de ne pincer
aucun fils et veiller ?ce que les manchons se mettent correctement en place. Laisser
de la marge pour les câbles dans mat pour vous permettre de pouvoir faire un
démontage ultérieur.
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10/ Insérer la clé Allen de 8mm dans l’axe du rotor et commencer à serrer l’écrou
en tournant le moyeu.. Tenir le moyeu avec les pales pour finir de serrer l’écrou M16
Attention serrer modérément. Faire tourner le moyeu avec les pales pour vérifier
qu’il tourne facilement sans forcer.

8mm Allen
DANGER : Ne pas serrer excessivement l’écrou M16 ce qui forcera sur les
roulements et empêchera la rotation des pales.

11/ Place Mettre en place le cache moyeu au centre de celui ci et le clipser en
s’assurant que qu’il est bien en place. Ne pas s’inquiéter si ce cache vient a casser, il
n’affecte pas les performances de l’éolienne.

Nose Cone

12/ Amener les câbles prés du régulateur et des batteries. Raccorder au régulateur
en suivant le schéma dédié. raccorder le disjoncteur, l’ampèremètre ect. .
ATTENTION : Ne pas raccorder les câbles aux batteries
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6. Systéme électrique(schéma de principe)
6.1 Raccordement Eolienne

Eolienne

MAT
Misealamasse(Terre)
Amp Meter

Entrée Alternatif
User Power
Center Junction Box

Coupe
Batterie

Disjonct
eur

Positif
Rouge

Parc de batteries

Sortie continu
Chassis Terre

Masse /terre
Negatif (Noir)
Terre

Lorsque d’autres sources d’énergie injectent du courant en même temps
que l’éolienne, le contrôleur détectera une tension élevée et stoppera la
charge provenant de l’éolienne. Cela ne causera aucun dommage à
l’éolienne. Si toutefois vous souhaitez que l’éolienne charge de manière
indépendante, il faut la raccorder à un parc séparé ou interrompre les
autres sources de charge.
IMPORTANT : Ne pas raccorder le fil rouge Positif de l’éolienne au Négatif – de la
batterie ou le fils Négatif – de l’éolienne au fils + batterie même pour une seconde.
Ceci endommagera le régulateur qui ne sera pas prit sous garantie.
Si vous avez des doutes sur les polarités tourner le rotor a la main et repérez les
polarités. en utilisant un voltmètre. ).
NOTA: Une batterie défectueuse peut générer des tensions élevées et de ce
fait stopper l’éolienne. Vérifiez l’état de chaque batterie en consultant les
indications de leurs fabricants.
NOTA: Ne pas raccorder le régulateur a des répartiteurs de charge.
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REGULATEUR HYBRIDE ATMB 350
1.1 Caractéristiques
1.1.0 Ecran LCD et touches de fonctions et réglages
L’afficheur indique et conserve les fonctions suivantes :
ƹ Tension des batteries et Ampérage
ƹ Charge effectuée par l’éolienne et conditions des batteries
1.1.1 Deux sorties séparées pour deux parcs utilisables
1.1.2 Tension de charge sortie réglables de 11v to 17v. pour batteries Plomb/Plomb Calcium- AGM-GEL
1.1.3 Equipé de fonctions pour indications et gestion de la charge.
1.1.4 Coupure automatique en cas de surcharge de l’éolienne
1.1.5 Protection contre la surcharge et la décharge profonde des batteries
1.1.6 Protection contre les décharges avec utilisation panneaux solaires la nuit.
1.1.7 Surge preventing capabilities.Ǆ
1.1.8 Régulateur intégrant des résistances pour absorber l’excédent de courant.
2

Informations techniques:
Model

NY-WSC

Tension de sortie (DC)

12V

Puissance max Panneau solaire

200W

Puissance max Eolienne

400W

Tension mini batteries

11V

Tension max batterie reglage usine
Vitesse maximale de l’éolienne

14.4V
1280RPM

Temps frein automatique survitesse Eolienne

30min

Temps frein automatique

30min

Ampérage de charge max panneaux solaire

15A

Protection thermique sur sorties

15A

Temps protection court circuit

10S

Limite interruption pour tension atteinte avec

2min

panneaux solaire
Limite temps arrêt tension max atteinte

2min

Protection

IP20

Temperature de fonctionnement (°C)

ˉ10̚40

Niveau au de dessus de la mer (m)

1000

Dimensions (mm)

208*140*74

Poids Net

1.4kgs
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3 Installation / Raccordements :
Les câbles doivent être raccordés aux repères sur le régulateur comme indiqué ci-dessous :
W1ǃW2ǃW3˖Câbles provenant de l’éolienne 3 phases – pas de polarités
S+˖Entrée panneau solaire positif (+)
S-˖Entrée Panneau solaire Négatif (-)
B+˖Sorties vers batteries positif (+)
B-˖ Sorties vers batteries Négatif (-)
DCˇ˖ Sortie Accessoire (+)
-1 ˖ Sortie Accessoire (-)
Avertissement : Ne jamais raccorder B+ au négative (-) de la batterie ou B- au positif batteries
même pour une seconde. Ceci endommagera le régulateur et annulera la garantie
3.2 Etapes pour installation
3.2.1 Le régulateur doit être fixé dans un endroit sec et ventilé. Ne pas le placer près de produits
inflammable ou explosifs.
3.2.2 Le régulateur doit être fixé correctement sur une paroi verticale.
3.2.3 Avant de connecter les câbles placer l’interrupteur sur le régulateur sur la position "I"
(BRAKE / FREIN MANUEL ) ceci évitera tout risque de choc électrique pendant le montage si
l’éolienne se mette à tourner
3.2.4 Vérifier le câblage , mettre le switch sur le régulateur sur la position ‘’ O’’ (Automatique)
Avertissement : Lorsque l’éolienne est en fonctionnement, ne jamais déconnecter la batterie
même pour une seconde. Cela endommagera le régulateur et annulera la garantie.
Note importante : Installation, réparation, intervention sur l’éolienne, s’assurer que le frein est
actionné, interrupteur du régulateur sur position ‘’ I ‘’
Note: Lorsque la batterie est profondément déchargée la sortie accessoire / éclairage est
automatiquement désactivée jusqu’à la prochaine programmation.
3.3 Informations sur l’affichage et réglages
3.3.1 Affichage des informations
Lorsque le régulateur est en fonctionnement, l’afficheur LCD montre différentes vues comme
ci-dessous. La signification est décrite dans le tableau plus loin.

Affichage

/

Interface A

Affichage / Interface B
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Affichage / Interface C

Description des informations affichées Ecran A˖
Ecran

Contenu

Description

Ub=

Nombres

Tension Batterie

I=

Nombres

Charge éolienne

00:00:00

Nombres

Temps de charge

W

Allumé

Eolienne Charge normale

W

Eteind

L’éolienne ne charge pas

W

Clignote

Surcharge
éolienne

S

Allumé

Solaire charge normale

S

Eteind

L’éolienne ne charge pas

S

Clignote

Solaire courant trop élevé

W-S

Flashing together

L

Allumé

Charge de sortie normale

L

Clignote

Surcharge ou court circuit

L

Eteind

Decharge importante

B

Allumé

Tension Batterie normale

B

Clignote

Tension batterie basse

Amps

ou

survitesse

Surcharge

Description des informations affichées Ecran B˖
Ecran

Contenu

Description

N=

Nombres

Vitesse de rotation

Il=

Nombres

Courant de charge

E=

Nombres

Puissance générée

Description des informations affichées Ecran C :
Description

Ecran

Contenu

Us=

Nombres

Tension panneau solaire

Is=

Nombres

Courant charge solaire

3.3.2 Parameter Setting Menu
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3.3.2.0

presser surþM’ pour accéder à l’interface de réglage.

3.3.2.1 Sur l’écran Interface A et écran Interface B ,
ĀEcran Interface Bā et ĀEcran Interface
1˅PresserĀ9ākeyˈpour aller deĀEcran Interface Aāˈ
Cā.



3) Presser surĀSTāou˄S˅ˈpour éliminer

ou réinitialiser les surtensions

etc..

3.3.2.2 Une fois sur l’écran presser surþMÿ˄Model Key˅ˈAffichera la vue ci-dessous

A ce niveau appuyer sur ĀޔāouĀޕāˈpour paramétrer la sortie accessoire/ éclairage ,Presser ĀS” pour
sauvegarder le réglage souhaité.
Modeles

Fonctionnement Accessoire

Models

Fonctionnement Accessoire

A

Continu ( 24 Heures)

7

Actif 7 Heures le soir

S

Actif en fin de journée

8

Actif 8 Heures le soir

T

Avec controle Temporisation

9

Actif 9 Heures le soir

L

Arrêt permanent ( 24 Hours)

10

Actif 10 Heures le soir

1

Actif 1 Heure le soir

11

Actif 11 Heures le soir

2

Actif 2 Heures le soir

12

Actif 12 Heures le soir

3

Actif 3 Heures le soir

13

Actif 13 Heures le soir

4

Actif 4 Heures le soir

14

Actif 14 Heures le soir

5

Actif 5 Heures le soir

15

Actif 15 Heures le soir

6

Actif 6 Heures le soir
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3.3.2.4 PresserþMÿpour afficher l’écran suivant

A ce stade régler avecĀޔāouĀޕāˈpour ajuster la tension de sortie max. de 11~17Vˈconfirmer en
appuyant sur « S” pour sauvegarder ( se référer aux prescriptions du fabricant des batteries).
3.3.2.5 Presser surþMÿpour passer à l’écran suivant

A ce stade régler avec Āޔā ouĀޕāˈ pour régler la tension de décharge minimaleˈpresser ĀS” pour
sauvegarder.

3.3.2.7 Presser Mÿpour passer à l’écran suivant
1)AǃLorsque le modèle ĀAāouĀLāˈest sélectionné, l’écran affiche

B ǃ Presser

þ M

’

une

nouvelle

fois

pour

passer

à

l’interface

suivante

2)A. Lorsque le mode choisi estĀSāou Ā1ā….Ā15ā, l’afficheur montre

Sur ce mode presser ĀޔāorĀޕāˈpermet de régler la tension panneau solaire au coucher du
soleil ˄utilisé pour accessoire “on” ou “off ” régulation˅ˈpresserĀS” Sauvegarder.
BǃPresser þMÿune nouvelle foisˈpour passer à l’écran suivant

A ce stade, presser ĀޔāorĀޕāˈpour régler la tension panneau solaire de jour˄utilisation avec
mode accessoire “on”/ Marche ou “off” / arrêt régulation˅ˈpresserĀS” pour sauvegarder.
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3)AǃLorsque sortie Accessoire/ éclairage sélectionné est ĀT’’, l’écran indique

A ce niveau régler avecĀޔāouĀޕāˈpour régler l’heure de mise en route˄par exemple éclairage
“on/ marche ” ou “off / arrêt ) régulation˅ˈpresserĀS” pour sauvegarder les réglages..
BǃPresser þMÿune nouvelle foisˈpour passer à l’interface suivante

A ce niveau régler avecĀޔāouĀޕāˈpour régler l’heure d’arrêt˄par exemple éclairage “on /
marche” ou “off” / arrêt - régulation˅ˈpresserĀS” pour sauvegarder les réglages..
3.3.2.8 Presser þMÿune nouvelle foisˈpour passer à l’interface suivante

A ce niveau régler avecĀޔāouĀޕāˈ pour régler la sensibilitéˈ
˄l’accessoire fonctionnera après
ce délai˅ˈpresserĀS” pour sauvegarder
3.3.2.9

Presser þMÿune nouvelle foisˈpour passer à l’interface suivante

A ce niveau presser sur Āޕāˈ pour régler les heures et Āޔāˈ pour les Minutes presserĀS”
pour sauvegarder

Page 17

9(5,),&$7,216$9$170,6((16(59,&(

0$7HW),;$7,212SWLRQ
&RQWU{OH]WRXVOHVYLVVDJHVOHVDQFUDJHVODSRVLWLRQYHUWLFDOHODPLVHjODPDVVHHWOD
SURWHFWLRQDQWLIRXGUHVRQWHOOHVEUDQFKpHVVXLYDQWOHVQRUPHVORFDOHV"
,QVWDOODWLRQpOHFWULTXH
&RQWU{OHUO pWDWGHVEDWWHULHV/HVEUDQFKHPHQWV/HV3RODULWpVVRQWHOOHVUHVSHFWpHV
5pJXODWHXUGHFKDUJH
/HUpJXODWHXUGHFKDUJHHVWLOELHQIL[pHWEUDQFKpVXLYDQWODSRODULWpFRUUHFWH"
$WWHQWLRQEUDQFKH]WRXMRXUVHQSUHPLHUDXUpJXODWHXUOHFkEOHG·DOLPHQWDWLRQGHOD
EDWWHULH/·LQWHUUXSWHXUHVWLOVXU21"¶·2¶·
6pFXULWp
/HGLVMRQFWHXUGH$PSHVWLOEUDQFKpHQWUHODEDWWHULHHWOHUpJXODWHXUGH
FKDUJH"
/LJQHVpOHFWULTXHV
7RXVOHVFkEOHVFLUFXLWVVRQWLOVEUDQFKpVFRQIRUPpPHQWDX[LQVWUXFWLRQV"
/DSRODULWpGHVILOVDWHOOHpWpFRQWU{OpHjWRXVOHVSRLQWVGHEUDQFKHPHQW"
/DOLJQHWULSKDVpHHVWHOOHEUDQFKpHHQWUHOHJpQpUDWHXUHWOHUpJXODWHXUGH
FKDUJH"
/HFkEOHHVWLOIL[pSRXUOHVRXODJHUGHVFRQWUDLQWHHWODERXFOHGHVpFXULWpHVWHOOH
,QVWDOOpH"
6XSSRUWHQKDXWGXPkW
/H0DQFKRQHWURQGHOOHFDRXWFKRXFDQWLYLEUDWLRQVVRQWLOVPLVFRUUHFWHPHQW"
3DOHV
/HPRQWDJHDWLOpWpIDLWVXLYDQWOHVLQVWUXFWLRQV"9pULILHUOHXUVVHUUDJHVHFW«
0R\HXGHO·KpOLFH

/HPR\HXDWLOpWpIL[pVXUO DUEUHGXJpQpUDWHXU"
/DYLVFHQWUDOHGHVHUUDJHDWHOOHpWpVHUUpHjXQFRXSOHGH1P"
&RQQH[LRQUpJXODWHXUGHFKDUJH"
$SUqVDYRLUHIIHFWXpWRXWHVFHVRSpUDWLRQVFRUUHFWHPHQWHWDYRLUWRXWFRQWU{OpYRXV
SRXYH]GpPDUUHU
'pPDUUDJHHWDUUrW

0HWWUHO LQWHUUXSWHXUMRLQWHWFHOXLGXUpJXODWHXUVXU21$YHFGHVEUDQFKHPHQWVSOXV
HWPLQXVFRUUHFWVDXQLYHDXGHODEDWWHULHOHJpQpUDWHXUpROLHQGHYUDLWFRPPHQFHUj
FKDUJHUV LO\DVXIILVDPPHQWGHYHQW9RXVSRXYH]OHOLUHVXUO pFUDQ/&'GX
UpJXODWHXU GH FKDUJH HW HQ DYRLU FRQILUPDWLRQ JUkFH DX WpPRLQ © FKDUJH ª TXL
V DOOXPH
,QGLFDWHXUVGHFKDUJH

GHV/('VYHUWHVVLWXpHVXUOHUpJXODWHXUYRXVLQGLTXHTXDQGODFKDUJHFRPPHQFH
&HOD GpSHQG GX QLYHDX GH FKDUJH GH YRWUH EDWWHULH HW GpEXWH QRUPDOHPHQW j9
9RWUH $70%   D pWp FRQVWUXLWH SRXU IRQFWLRQQHU SHQGDQW GHV DQQpHV VDQVQpFHVVLWHU
G·HQWUHWLHQ 'HV YpULILFDWLRQV VLPSOHV HW UpJXOLqUHV VRQW FHSHQGDQWLQGLVSHQVDEOHVSRXU
JDUDQWLUODVpFXULWpGHIRQFWLRQQHPHQWQpFHVVDLUH
$YDQWGHSURFpGHUjWRXWHYpULILFDWLRQYpULILH]TXHSHQGDQWWRXWOHWUDYDLOVXU
O·LQVWDOODWLRQOHURWRUDG·DERUGpWpDUUrWpHWTXHODEDWWHULHDpWpGpEUDQFKpHGX
V\VWqPH/·LQWHUG·DUUrWVXU¶·,¶·
3DJH

/HVFRQWU{OHVVXLYDQWVVRQWjIDLUHUpJXOLqUHPHQWWRXVOHVDQV
3DOHVURWDWLYHV
9pULILH] TXH OHV SDOHV URWDWLYHV Q·RQW SDV pWpHQGRPPDJpHV ERUGV pEUpFKpVVXUIDFHV
DEvPpHVILVVXUHV 6LYRXVFRQVWDWH]GHVGRPPDJHVOHJpQpUDWHXUQHGRLWSDVrWUH
UHPLVHQPDUFKH'qVOHOHQGHPDLQGHODPLVHHQPDUFKHYpULILH]OHVHUUDJHGHV
ERXORQV GH IL[DWLRQ SURFpGH] GH PrPH DSUqV WURLV PRLV 9RXV SRXUUH] HQVXLWH
HVSDFHUOHVYpULILFDWLRQV
&RQQH[LRQVYLVVpHV
&RQWU{OH]WRXWHVOHVFRQQH[LRQVYLVVpHVDFFHVVLEOHVGHO·H[WpULHXUYpULILH]TX·HOOHVVRQW
FRUUHFWHPHQWIL[pHVHWpYHQWXHOOHPHQWTX·HOOHVRQWXQFRXSOHGHVHUUDJHFRUUHFW,O
HVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWGHYpULILHUOHVERXORQVGHVSDOHVO·pFURXFHQWUDOGX
PR\HXHWODIL[DWLRQGXPkW YRLUODQRWLFHGHPRQWDJHHWVFKpPDV
5RXOHPHQWVpWDQFKpLWpV
/HV URXOHPHQWV GH O·DUEUH GX JpQpUDWHXU HW OH URXOHPHQW G·RULHQWDWLRQ DX YHQWGRLYHQW
rWUH WUDLWpV FRPPH GHV URXOHPHQWV j ELOOHV j OXEULILFDWLRQ SHUPDQHQWH 9HXLOOH]YpULILHU
V·LOV WRXUQHQW OLEUHPHQW V·LO \ D VXIILVDPPHQW GH MHX V·LOV VRQW pWDQFKHV /HVURXOHPHQWV
GpWpULRUpV GRLYHQW rWUH FKDQJpV SDUYRVVRLQV RXSDUXQ VHUYLFHFRPSpWHQW
3URWHFWLRQFRQWUHODFRUURVLRQ
7RXVOHVERvWLHUVVRQWHQDOOLDJHG·DOXPLQLXPUpVLVWDQWjO·DLUVDOLQHWODFRUURVLRQ

0RQWDJHGXPkW
$UUrWH]HQSUHPLHUOHJpQpUDWHXUSRXUTXHWRXVOHVFLUFXLWVVRLHQWKRUVWHQVLRQ

&RQWU{OH]WRXWHVOHVFRQQHFWLRQVHWOHXUFRUURVLRQpYHQWXHOOHeOLPLQH]FHOOHFLV·LO\D
OLHX HW WUDLWH] OD DYHF XQ VSUD\ GH FRQWDFW /HV FRQQHFWLRQV GH OD EDWWHULH GRLYHQW
rWUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWYpULILpHV(OOHVGRLYHQWrWUHQHWWR\pHVHWWUDLWpHVDYHFGHOD
JUDLVVHVSpFLDOH/DEDWWHULHGRLWrWUHYpULILpHHWHQWUHWHQXHVHORQOHVGLUHFWLYHVGX
FRQVWUXFWHXU6LYRXVXWLOLVH]SOXVLHXUVEDWWHULHVYpULILH]OHVGLIIpUHQWLHOVGHFDSDFLWp
ULVTXHG DXWRGpFKDUJH 1HEUDQFKH]TXHGHVEDWWHULHVGHFDSDFLWp $K HWG·pWDW
G·XVXUHpTXLYDOHQWV
7UDYDX[G·HQWUHWLHQ
/·$70%Q·DSDVEHVRLQG·HQWUHWLHQ,ODpWpFRQoXSRXUXQIRQFWLRQQHPHQWVDQV
ULVTXHGHSDQQHGXUDQWGHVDQQpHV
5HFKHUFKHGHSDQQH
/D OLVWH VXLYDQWH YRXV SHUPHWWUD GH UpJOHU OD SOXSDUW GHV SUREOqPHV VXVFHSWLEOHV GH
VXUYHQLU

/·pROLHQQHQHWRXUQHSDV


&DXVHSUREDEOH
3DVDVVH]GHYHQW

9pULILFDWLRQ
0HVXUHUODYLWHVVHGXYHQW
DXQLYHDXGHO·pROLHQQH

,QWHUUXSWHXUVXUVWRS
5RWDWLRQGLIILFLOH


7RXUQHUjODPDLQ
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6ROXWLRQ
$WWHQGUHTX·LO\DLWSOXVGH
YHQWGHGpPDUUDJH
PV

0HWWUHVXU 2 
&kEOHGHFRQQH[LRQ
*pQpUDWHXU²5pJXODWHXU
GHFKDUJHHQGRPPDJp
&RXUWFLUFXLWGHVFkEOHV
&RXUWFLUFXLWGDQVOHVWDWRU
&RQWDFWHUOH6$9



/·pROLHQQHQHSURGXLWSDVG·pQHUJLH
&DXVHSUREDEOH
9pULILFDWLRQ
3DVDVVH]GHYHQW
0HVXUHUjO·DQpPRPqWUH

&RQQH[LRQpOHFWULTXH
LQWHUURPSXH

3UREOqPHGHIXVLEOH

9pULILHUOHVFLUFXLWVGHV
FkEOHVHWGHVDSSDUHLOV

9pULILHUOHVIXVLEOHV

/HVFKDUERQVQHVRQWSDV
HQFRQWDFW


9pULILHUOHVFKDUERQVHWOHV
UHVVRUWVGDQVOHERvWLHU



/DEDWWHULHQHFKDUJHSDVFRPSOqWHPHQW

&DXVHSUREDEOH
9pULILFDWLRQ
%DWWHULHGpIHFWXHXVH
9pULILHUODFKDUJHGHOD
EDWWHULHHWFRQWU{OHU
FKDTXH
EDWWHULHDXSqVHDFLGH

)XVLEOHHQGRPPDJp
9pULILHUOHFLUFXLW

5pJXODWHXUGHFKDUJHPDO 9pULILHUODFRQIRUPLWpDX
VFKpPDGHEUDQFKHPHQW
FRQQHFWp



*pQpUDWHXUHQSDQQH
FRXUWFLUFXLWGDQVOH
FkEODJH


5pJXODWHXUGHFKDUJH
GpIHFWXHX[LQYHUVLRQGHV
S{OHVVXUODEDWWHULH


6ROXWLRQ
$WWHQGUHSOXVGHYHQW
'pEXWGHFKDUJH
GpSHQGDQWGXQLYHDXGH
FKDUJHGHODEDWWHULH

&kEODJHRXDSSDUHLOV
GpIHFWXHX[jUHPSODFHU

5HPSODFHUOHVIXVLEOHVRX
GDQVOHFDVG·XQHVpFXULWp
DXWRPDWLTXHDWWHQGUHOH
UHIURLGLVVHPHQW

5HPSODFHUOHVFKDUERQV
5HPHWWUHOHVUHVVRUWVHQ
pWDW


6ROXWLRQ
5HPSODFHUODEDWWHULH
DMRXWHUGHO·HDXGLVWLOOpH
VDXIEDWWHULHVJHORX
$*0 

5HPSODFHUOHIXVLEOH
GpIHFWXHX[WURXYHUOD
FDXVH

%UDQFKHUFRUUHFWHPHQW
/HUpJXODWHXUO·LQWHUUXSWHXU
G·DUUrWHVWVXUVWRS
0HWWUHO·LQWHUUXSWHXU
G·DUUrW
VXU²21²

9pULILHUHWUHFKHUFKHUXQ
FRXUWFLUFXLWpYHQWXHOVXU
OHVWURLVFkEOHVDSUqVOHV
DYRLUGpFRQQHFWpVGX
UpJXODWHXUGHFKDUJH


5HVSHFWHUOHVFRQVLJQHV
GX
PRGHG·HPSORL
9pULILHUODWHQVLRQ$&j
O·HQWUpHGXUpJXODWHXUGH
FKDUJH

5pSDUDWLRQVHUYLFHFOLHQW
9pULILHUODFRQIRUPLWpDX[
UHPSODFHPHQW
LQVWUXFWLRQVGHV
EUDQFKHPHQWVHWUpJODJHV 
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&RQGLWLRQVGH*DUDQWLH


$70% 0DULQH HW OH IDEULFDQW JDUDQWLVVHQW O DEVHQFH GH GpIDXW PDWpULDX[ HW
IDEULFDWLRQ VXUWRXVOHVDSSDUHLOVGLVWULEXpVSDUOHXUVVRLQV&HWWHJDUDQWLHV DSSOLTXHj
SDUWLUGHODGDWHG DFKDW3RXUXQHGXUpHGH$QVSRXUO·pROLHQQH$70%HWGH
$QSRXUOHUpJXODWHXUGHFKDUJH

/HV FRQGLWLRQV GH JDUDQWLH VRQW UpJLV SDU QRVFRQGLWLRQV GH YHQWH FRQVXOWDEOH 6XU
QRWUHWDULIHWOHVLWHLQWHUQHW/HFOLHQWGpFODUHDYRLUSULWFRQQDLVVDQFHHWDFFHSWpOHV
FRQGLWLRQV

6L GXUDQW FHWWH SpULRGH GHV GpIDXWV LPSXWDEOHV j GHV YLFHV GH IDEULFDWLRQ RX j
O HPSORLGHPDWpULDX[GpIHFWXHX[GHYDLHQWDSSDUDLWUHVXUXQDSSDUHLO
$70%0DULQHJDUDQWLWODUpSDUDWLRQRXOHUHPSODFHPHQWGHO DSSDUHLORXGHV SLqFHV
GpIHFWXHXVHVVHORQOHVFRQGLWLRQVFLGHVVRXVVDQVIDFWXUDWLRQGHODPDLQG ±XYUHQL
GHVSLqFHVUHPSODFpH
/·DSSDUHLO GRLW rWUH UHWRXUQp D QRWUH DGUHVVH HQSRUW SD\p /D UpSDUDWLRQ VH IDLW
H[FOXVLYHPHQWGDQVQRVDWHOLHUV1RWUHUHVSRQVDELOLWpVHOLPLWHXQLTXHPHQWjODUHPLVH
HQpWDWRXDXUHPSODFHPHQWGXSURGXLWVDQVTX·DXFXQDXWUHIUDLV
1HSXLVVHQRXVrWUHUpFODPp
&HWWH JDUDQWLH Q HQWUHUDHQ YLJXHXU TXH VL OH ERQ GHJDUDQWLH D pWp UHPSOL HWUHWRXUQp
GDQVOHVKXLWMRXUVVXLYDQWO·DFKDW$FFRPSDJQpGHODIDFWXUHG·DFKDW

/DJDUDQWLHQHFRXYUHSDVFHTXLVXLW

OHV FRQWU{OHV UpJXOLHUV O HQWUHWLHQ OH FDV pFKpDQW OD UpSDUDWLRQ RX OH UHPSODFHPHQW
GHSLqFHVQpFHVVDLUHVSDUO XVXUHQRUPDOH
OHVIUDLVGHWUDQVSRUWHWG DFKHPLQHPHQWDLQVLTXHOHVULVTXHVHWGpJkWVTXLVRQWGHOD
UHVSRQVDELOLWpGXWUDQVSRUWHXU
OHV GRPPDJHV GXV j XQH XWLOLVDWLRQ DEXVLYH RX HUURQpH GH O DSSDUHLO HQ SDUWLFXOLHU
O LQVWDOODWLRQ VXU XQ PkW QRQDGDSWp (Q FDV GH GRPPDJH VHXO O·DFKHWHXU UHVWH
UHVSRQVDEOH HW OD JDUDQWLH QRQ DSSOLFDEOH (Q SDUWLFXOLHU SRXUOHV GRPPDJHV
FRUSRUHOV RX PDWpULHO  FRQVpFXWLI TXL SRXUUDLHQW VH SURGXLUH SDU XQH UXSWXUH GHV
SDOHVXQHLQVWDOODWLRQGpIHFWXHXVHRXPDOUpDOLVpH
/HVGRPPDJHVGXVjXQFDVGHIRUFHPDMHXUHRXUHOHYDQWGHFDXVHVSRXUOHVTXHOOHV
$70% 0DULQH QH SRXUUDLW rWUH WHQXH SRXU UHVSRQVDEOH HQ SDUWLFXOLHU IRXGUH
LQRQGDWLRQVXUFKDUJHGHQHLJHLQFHQGLH7HPSrWHHWF«
6L GDQV OH FDGUH GH OD JDUDQWLH XQ REMHW GH OD OLYUDLVRQ GRLW rWUH GpPRQWp SXLV
UHPRQWp DSUqV UpSDUDWLRQ RX UHPSODFHPHQW OHV IUDLV GH GpPRQWDJH HW GH
UHPRQWDJHQHVRQWSDVSULVHQFKDUJH6HXO$70%0DULQHjSRXUVHXOHDXWRULWpGH
GpFLGHUVLODUpSDUDWLRQRXXQHQRXYHOOHOLYUDLVRQV·DYqUHQpFHVVDLUH'DQVOHFDVRQL
UpSDUDWLRQQLQRXYHOOHOLYUDLVRQQHVRQWSRVVLEOHV
3DU DLOOHXUV $70% 0DULQH HW VHV GLVWULEXWHXUV GpFOLQHQW SRXU FHW DSSDUHLO WRXWH
UHVSRQVDELOLWpHQFDVGHGRPPDJHVGLUHFWVRXLQGLUHFWVUpVXOWDQWG·XQHTXHOFRQTXH
JDUDQWLH H[SOLFLWH RX G·XQH JDUDQWLH ©SUDWLTXpHª ODLVVDQW SODFH j G·pYHQWXHOOHV
LQWHUSUpWDWLRQV

$70%0DULQH²²0DQXHO$70%9HU

3DJH





$70%



%21'(*5$17,(
,PSRUWDQW$UHWRXUQHUGDQVOHVMRXUVVXLYDQWO¶DFKDW
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3URSULHWDLUH

'LVWULEXWHXU
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6RFLpWp
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$GGUHVVH

$GGUHVVH
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(PDLO
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$XWUHVLQIRUPDWLRQV




0RGHO



9ROWDJH

9

9

9

9

7\SH

7HUUH

0$5,1(






+DXWHXUUHGXPDW





9LWHVVHPR\HQQHGXYHQWSDUPRLV



3RXUTXHOOHVDSSOLFDWLRQDYH]YRXVUHWHQXFHSURGXLW








&DUDFWpULVWLTXHV




5HFRPPHQGDWLRQ

3HUIRUPDQFH

*DUDQWLH


7DLOOH

3UL[


6W\OLQJ$SSHDUDQFH

$XWUH







1GHVpULH













Remarques: Contrôleur de temps Garantie 1 an
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