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Lire attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant de commencer l’installation de ce produit. 

Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.  

Cette notice décrit l’installation et la mise en service de ce produit. 

Toute installation ou utilisation hors du domaine d’application est non conforme. 

Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l’exclusion de la responsabilité et de la garantie.  

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. 

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 tremper ce produit dans un liquide. 

Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d’annulation de la garantie. 

Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du soleil directe.  

Ne pas utiliser ce produit à l’extérieur. 

Les appareils branchés sur la prise ne doivent pas excéder la puissance indiquée dans la présentation. 

 

Tous les volets font plusieurs 

mouvements  

Munissez-vous d’un trombone  

 

Repérer le R et le F  

au dos de la télécommande 

Tous les volets font un 

mouvement 

b/ Prendre la télécommande 

d’un volet de l’installation et 

enlever le couvercle des piles 

pour la repérer 

c/ A l’aide d’un trombone, 

appuyer 1 fois sur R  puis 

appuyer sur le bouton Stop 

puis  

 
 > Présentation 1 

Voyant Bouton 

a/ Brancher la prise 

commandée sur une prise de 

l’installation, le voyant clignote 

orange puis clignote rouge 

  > Vérifier que la prise commandée ZigBee est dans le réseau  3 

d/ Sur la prise commandée, 

faire 1 impulsion sur le bou-

ton, le voyant devient rouge 

fixe 

  > Utilisation de la prise commandée ZigBee  4 

1 impulsion sur le bouton 

permet  de commander la prise 

le voyant change de couleur 

Rouge = OFF 

Vert = ON 

Via le bouton 

La prise commandée peut être 

pilotée à distance à l’aide de 

Calyps’Home 

(Réf. : MAI-ZBOX-NC) 

Via Calyps’Home 

Si aucun volet ne fait de 

mouvement se reporter à 

« Résoudre les problèmes  : 

Ma prise commandée n’est 

pas dans le réseau »  

Tous les volets font plusieurs 

mouvements  

a/ Sur la prise commandée, 

appuyer 5 secondes sur le 

bouton jusqu’à ce que le 

voyant devienne vert fixe 

b/ Débrancher la prise commandée 

pendant 5 secondes puis la rebrancher, 

le voyant devient rouge ou vert fixe 

Si le voyant de la prise 

commandée ne clignote pas 

rouge se reporter à 

« Résoudre les problèmes  : 

Faire un Reset de la prise 

commandée»  

 > Ajouter la prise commandée Zigbee dans le réseau 2 

Alimentation : 230 VAC 50 Hz 

Puissance commutée : 2500 W 13 A max 
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INFO 
La prise 
commandée 
ZigBee peut servir 
de répeteur pour 
améliorer une 
installation 

Problèmes Actions Problèmes Actions 

Le voyant de ma prise 
commandée ZigBee ne 
clignote pas rouge avant 
son installation 

Action 1 : Etape A + Etape  Ma prise commandée 
n’est pas dans le réseau 

Action 1 : Etape B + Etape  

Action 2 : Etape A + Etape  B + Etape Pour chaque problème, toujours 

commencer par effectuer l’action 1 

Effectuer l’action suivante uniquement 

si le problème persiste 

ETAPE B 
Mettre la prise 
commandée 
ZigBee dans le 
réseau 

GLOSSAIRE 

Réseau :  Nom donné à l’ensemble des volets et télécommandes d’une même  installation. Il est créé en usine. Seuls les volets intégrés dans un même réseau peuvent fonctionner ensemble 

Coordinateur :  Fonction attribuée à un des volets d’une même installation lors de la programmation en usine. Chaque réseau nécessite la présence d’un volet coordinateur 

 ETAPE A 
 Faire un Reset 
 (remise à zéro)   
 de la prise  
 commandée ZigBee 

Réseau complet 

Brancher la prise commandée sur une prise de l’installation, entre le 

réseau partiel et le ou les volets manquants  

Volet 

manquant 

Réseau partiel 

a/ Sur la prise commandée, 

appuyer 25 secondes sur le 

bouton jusqu’à ce que le 

voyant devienne orange fixe 

Le voyant clignote rouge : 

le reset est terminé 

2 

a/ Brancher la prise 

commandée sur une prise de 

l’installation, le voyant clignote 

orange puis clignote rouge Tous les volets font plusieurs 

mouvements  

Tous les volets font un 

mouvement 

b/ Prendre la télécommande d’un 

volet de l’installation. A l’aide d’un 

trombone, appuyer 1 fois sur R  

puis appuyer sur le bouton Stop 

puis 

c/ Sur la prise commandée, 

faire 1 impulsion sur le bou-

ton, le voyant devient rouge 

fixe 

3 

3 


