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Notice de branchement 

Emetteur MURAL avec Inverseur à clé à position momentanée 
EOMAI-EMMUCBL 

 
Inverseur à clé en applique ou en encastré 

 

  Emetteur mural uniquement . 
Accessoires : notice de branchement ci-dessous. 
  
Branchement : 
1/ Ouvrir l’émetteur pour atteindre le bornier. 
2/ Engager la fiche du câble de liaison sur le bornier à l’arrière de l’émetteur mural. 
3/ Ouvrir le contacteur à clé en enlevant la vis puis tourner la clé à 45°et tirer vers vous. 
4/ Raccorder le câble de liaison au bornier à vis de l’inverseur à clé, soit sur les bornes de gauche soit sur les 
bornes de droite (voir schéma ci-dessous). 
5/Tester le fonctionnement sur le volet, si l’émetteur ne fonctionne pas le coder.   
 
Obligations : 
L’inverseur à clé doit impérativement être configuré en position momentanée (les deux boutons rouges 
enfoncés) lorsqu’il est branché  avec un kit commande radio. 
 
Au montage le pêne du cylindre doit toujours être positionné à gauche. 
 
 
 

 
 

 
 

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. 
AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
Une  installation incorrecte peut conduire à de graves blessures. 
Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé 
 
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.  
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur  
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au 
catalogue Profalux 
Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu : 
- Celui -ci doit être installé avec vue sur le tablier,à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 
1,30m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées, 
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 
1,80 m 
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre 
 

Mises en garde Utilisateurs 
 
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. 
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants. 
- Examiner fréquemment l’installation a�n de détecter tout signe d’usure ou d’endommagement des câbles . 
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire. 
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures 
nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérati ons d'entretien (nettoyage des vitres). 
- Pour le contrôle ou l’entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.  
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Ne pas brancher le fil vert. 
Le couper à ras la gaine afin de ne pas 
gêner le bon fonctionnement. 


