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Programmation: Gardez la télécommande dirigée vers le détecteur pendant que vous maintenez la touche « cadenas ouvert »
appuyée pendant plus de 2 secondes. Ceci aura pour effet d’ouvrir le mode programmation au détecteur.
Après avoir sélectionné les valeurs souhaitées avec les touches « flèche », un appui sur la touche « SEND » ou « OK » enverra
ces valeurs au détecteur. Vous pouvez fermer le mode programmation par un appui sur « cadenas fermé » ou laisser le
détecteur quitter ce mode automatiquement après 5 minutes. Tout appui sur une touche est visualisé par le voyant de contrôle.
Les consignes reçues par le détecteur sont validées par celui-ci lorsque son voyant rouge clignote 3 fois.

Voyant de contrôle
SEND: Envoi de l’ensemble des valeurs au détecteur en une fois.
Grille des valeurs: indication des valeurs réglées sur la télécommande.
Ampoule-Lumière ON/OFF: Allumage/Extinction forcés de la lumière (charge)
Durée ON/OFF = depuis la dernière détection + délai réglé (TIME)
En mode semi-automatique (H-A), cette touche permet aussi l’allumage en plus du
bouton poussoir externe.
F-A Mode automatique
(Standard)
H-A Mode semi-automatique
En mode semi-automatique, l’allumage de la lumière (charge) ne se fait que par un
bouton poussoir externe ou de la télécommande via la touche « ampoule » ON/OFF.
FLECHE: Haut/bas permet le changement rapide du type de valeur (LUX, TIME,
STBY), gauche/droite choix de la valeur.
Si les touches « flèche » ne répondent pas, elles sont sans doute bloquées. Pour les
débloquer, effectuer un appui long (> 2 sec.) sur la touche « cadenas ouvert ».
OK: Envoi de l’ensemble des valeurs au détecteur en une fois.
Attention: les réglages par
télécommande ou potentiomètres
ne sont possibles que lorsque le
détecteur est en phase de
fonctionnement. Cette phase de
fonctionnement n’est obtenue
qu’après un délai d’environ 1 minute
suivant la mise sous tension.
Les valeurs reçues via la
télécommande sont conservées
après une coupure de courant.
Les valeurs sont obtenues par le
détecteur au travers de la
télécommande IR-DALI ou des
potentiomètres. Si un détecteur a
été réglé via télécommande, chaque
valeur peut être ajustée
individuellement par son
potentiomètre respectif. L’ensemble
des valeurs potentiomètres peut être
forcée par un appui sur la touche
« RESET » de la télécommande si
le détecteur est en mode
programmation.

Ouverture/fermeture du mode programmation: effectuer un appui long (> 2 sec.)
sur la touche « cadenas ouvert » en direction du détecteur pour ouvrir son mode
programmation. Sans action, celui-ci sera fermé automatiquement après 5 minutes.
La fermeture immédiate du mode programmation est obtenue par un appui court en
direction du détecteur. Le détecteur ne peut alors plus recevoir de valeurs.
RESET: Le détecteur reçoit l’ordre de prendre les valeurs de ses potentiomètres (s’il
est en mode programmation). La télécommande est alors réinitialisée sur les valeurs
minimum (100 LUX, 1 minute, OFF).
DIM: Un appui court sur une direction démarre la gradation dans le sens
correspondant, lorsque l’intensité lumineuse voulue est atteinte, un nouvel appui sur
la même touche arrête la gradation. Le nouveau seuil cible de la régulation constante
de luminosité est conservé tant que la lumière (charge) est alimentée (détections
successives de la présence). Si la même action est effectuée alors que le détecteur
est en mode programmation, le nouveau seuil est conservé en mémoire.
Acquisition du seuil lumineux réel: en mode programmation ouvert, un appui long
(> 2 sec.) active la fonction. La lumière (charge) est alors désactivée pour 10
secondes et la valeur de luminosité environnante est enregistrée comme nouveau
seuil crépusculaire. La valeur précédente LUX obtenue par télécommande ou
potentiomètre est effacée mais les valeurs TIME et STBY sont conservées.
TEST: Le détecteur est placé en mode test, il allume alors la lumière (charge) pour 3
secondes et l’éteint pour 6 secondes indépendamment de la luminosité. Ce mode
prend fin automatiquement après 2 minutes ou par appui sur les touches F-A ou H-A.

Mise en service:
Retirez la languette en plastique du compartiment de pile pour activer l‘alimentation. Effectuez un appui long (> 2 sec.) sur la
touche « cadenas ouvert. Sélectionnez les valeurs souhaitées avec les flèches.
Valeur conseillée pour un bureau: 500 LUX
Lors d’une inutilisation prolongée de la télécommande, nous conseillons de retire la pile.

Données techniques
Alimentation:
Portée infrarouge:
Dimensions:

3V Batterie CR 2032
4-6m max., vue directe
55mm x 85mm x 10mm
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Mises en garde relative à l’installation

L’installation de produits qui feront, de manière permanente, partie de l’installation électrique
et qui comportent des tensions dangereuses, doit être effectuée par un installateur agréé et
conformément aux prescriptions en vigueur. Ce mode d’emploi doit être remis à l’utilisateur.
Il doit être joint au dossier de l’installation électrique et être remis aux nouveaux propriétaires
éventuels. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site internet ou
auprès de Niko customer services.
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Marquage CE

Ce produit est conforme à l’ensemble des directives et règlements européens applicables.
Pour l’appareillage radio, Niko SA déclare que l’appareillage radio de ce mode d’emploi est
conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est
disponible, le cas échéant, sur le site www.niko.eu à la rubrique référence produit.
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Environnement

Vous ne pouvez pas mettre ce produit ou les batteries fournies au rebut en tant que déchet
non trié. Déposez votre produit usagé à un point de collecte agréé. Tout comme les fabricants
et importateurs, vous jouez un rôle important dans la promotion du tri, du recyclage et de la
réutilisation d’appareils électriques et électroniques mis au rebut. Pour financer la collecte et
le traitement, les pouvoirs publics ont prévu, dans certains cas, une cotisation de recyclage
(comprise dans le prix d’achat de ce produit).
EMBALLAGES
CARTONS ET PAPIER
À TRIER

Support & contact
nv Niko sa
Industriepark West 40
9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.niko.eu
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Suisse:		

+41 44 878 22 22

support.ch@niko.eu

Niko prepares its manuals with the greatest care and strives to make them as
complete, correct and up-to-date as possible. Nevertheless, some deficiencies may
subsist. Niko cannot be held responsible for this, other than within the legal limits.
Please inform us of any deficiencies in the manuals by contacting Niko customer
services at support@niko.eu.
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