Sivoia QED

TM

Mode d’emploi
S.V.P. LU
S.V.P. laissez à l’occupant

Description

SV-IR
SV-IR-EXT-10

Français

5V
50 mA
Récepteur à Infrarouge Sivoia®; Classe 2
Figure A

Le SV-IR reçoit des signaux de la télécommande Infrarouge
Sivoia pour activer les commandes de l’Unité de Conduite
Électronique Sivoia®. Le dispositif doit être connecté à l’Unité de
Conduite Électronique que l’utilisateur utilise pour contrôler la
télécommande. Le SV-IR doit être connecté à une seule Unité
de Conduite Électronique Sivoia. Le receveur est disponible en
blanc avec un câble blanc ou prune royale avec un câble noir.
Pour accéder aux caractéristiques avancées, veuillez référer au
Guide de Câblage et de Programmation ou Guide de Référence
Technique Sivoia QED.

Connecter ensemble...

Remarques importantes
1.

Installé en conformité avec tous les règlements applicables.

2.

Ne pas connecter un voltage à haute tension à l’unité.
Un câblage inapproprié peut résulter à des lésions
personnelles ou des dommages à l’unité ou à d’autre
équipement.

3.

Connectez le receveur à UNE seule Unité de Conduite
Électronique® Sivoia.

Installation
1.

SV-IR

Choisir l’emplacement pour le SV-IR.

SV-IR

....ou au besoin ajouter une extension de câble.

• Le receveur doit être installé pour permette la réception
de la ligne de vision des signaux à infrarouge.
SV-IR-EXT-10

• Le receveur ne doit PAS être localisé près d’appareils
d’éclairage ou ensoleillement direct.
2.

3.

Connecter les 3-broches à fiche de l’Unité de Conduite
Electronique Sivoia au réceptacle à 3-broches du SV-IR.
Remarque: La fiche et le réceptacle sont conçus pour qu’il
se connecte ensemble dans une orientation seulement.
Voir Figure A.
Si la distance entre le SV-IR et l’Unité de Conduite
Électronique Sivoia est trop grande pour rejoindre le câble,
utilisez une extension de câble (SV-IR-EXT-10) de (3 m).
L’extension se connecte aux deux unités de la même façon.
Voir Figure A. Jusqu’à cinq 10 pieds d’extension de câble de
(3 m) peuvent être connecté en série pour atteindre de plus
grandes longueurs.
Remarque: Le maximum de longueur combiné pour
l’extension du câble est de 15 m (50 pieds).

4.

Le câble peut être supporté en utilisant les clips de montage
fournis. Voir Figure B.
• Attachez le clip au mur ou autre support.
• Glissez le câble fermement dans le clip.

5.

Le SV-IR peut être monté à n’importe quelle surface en
utilisant le ruban adhésif à double face fourni.
Voir Figure B.
Remarque: Les deux côtés du ruban adhésif sont adhésif
en permanence.

À l’Unité de Conduite Électronique
Sivoia ou à une autre extension de
câble SV-IR-EXT-10.

Figure B

Clip de montage du câble

Ruban Adhésif à
Double Face

Dépistage de fautes
Problèmes

Causes

Solutions
Rétablir le courant.

Store connecté au SV-IR L’alimentation de l’Unité de Conduite
ne répond pas aux
Électronqiue Sivoia est à OFF.
commandes à infrarouge.
Le SV-IR n’est connecté correctement.

Sécurisez la connection SV-IR conformément aux
directives.

Télécommande portative à Infrarouge n’est pas
alimentée.

Replacer les piles.
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Lutron, à son choix, réparera ou remplacera tout équipement jugé défectueux quant aux
matériaux ou la fabrication moins d’un an suivant la date d’achat. Pour le service, retourner
l’unité au détaillant ou à Lutron au 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, par poste
affranchie.
Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et la garantie implicite de qualité
marchande est limitée à une durée d’un an suivant l’achat. Cette garantie ne couvre pas les frais
d’installation, de retrait ou de repose, ni les dommages résultant d’un mauvais usage, abus ou
d’un câblage ou d’une installation inadéquats. Cette garantie ne couvre pas les dommages
indirects ou consécutifs. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON QUANT À TOUTE RÉCLAMATION
POUR DOMMAGES DÉCOULANT DE OU LIÉS À LA FABRICATION, LA VENTE,
L’INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L’USAGE NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE
PRIX D’ACHAT DE L’UNITÉ.
Cette garantie vous accorde des droits légaux précis et il se peut que vous ayez aussi d’autres
droits, selon les états. Certains états ne permettent pas de limiter ou exclure les dommages
indirects ou consécutifs ni de limite quant à la durée de la garantie implicite, alors les limites cihauts peuvent ne pas vous concerner.
Lutron, Sivoia et le logo Sunburst sont des marques enregistrées et Sivoia QED et "Lutron
Lighting Controls" sont des marques déposées le Lutron Electronics Co., Inc.
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