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Sivoia QED

SVQ-4GD-OCIT
4,5 V
200 mA
Télécommande portative
à infrarouge

TM

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

Description

Fonctionnement

La télécommande portable SVQ4GD-OCIT procure le contrôle des
stores de fenêtre Sivoia® ou Sivoia
QEDTM. L’utilisateur peut individuellement sélectionner jusqu’à quatre groupes de stores en appuyant
sur un groupe de bouton (14).
Chaque groupe de store peut être
contrôlé individuellement ou tous
les groupes (1-4) peuvent être
sélectionnés pour être contrôler
simultanément. Chaque groupe de
fenêtre (1-4) peut consister en un
ou plusieurs stores. Pour l’Unité de
Conduite Électronique Sivoia QED,
veuillez référer au Guide de câblage
et de Programmation ou au Guide
de Références Techniques pour la
procédure d’installation. Pour
l’Unité de Conduite Électronique
Sivoia (UCÉ), veuillez référer aux
directives d’installation ou au Guide
de Références Techniques pour la
procédure d’installation.

Pointer la télécommande portative à infrarouge
vers le receveur Sivoia ou Sivoia QED IR.
A.Sélectionnez le groupe(s) de fenêtre.
Appuyez sur le bouton du groupe approprié
1, 2, 3, 4 ou Tous (par défaut, tous les
groupes de fenêtre).
B.Sélectionnez le store(s). Appuyez sur le
bouton du store approprié, Devant, Arrière
ou les deux (par défaut, les deux stores).
C.Mettre le store(s) en marche. Sélectionenz
la fonction désirée en appuyant sur le
bouton approprié, Ouvert, Fermé, Hausser
ou Baisser.

Remarque : Lorsque le
store se déplace, à l’appuie de n’importe quel
bouton le store s’arrêtera.

Appuyez ici
pour ouvrir le(s)
store(s)
C à la limite
hausser.
Appuyez ici
pour fermer
le(s) store(s)
B à la limite
baisser.
Appuyez ici
pour sélectionner le store
Avant
A ou Arrière.
Appuyez pour
sélectionner
le(s) store(s)
dans le groupe
de fenêtre 1, 2,
3 ou 4.

Remplacement des piles
La télécommande portative à infrarouge
SVQ-4GD-OCIT a besoin de 3 piles AAA,
lesquelles sont pré-installées (voir le schéma). Pour un meilleur résultat, utiliser les
piles alcalines Energizer®. Ne pas utiliser
de piles au nickel-cadmium.
Pour remplacer les piles:
1. Retirer le couvercle des batteries.
2. Remplacer par 3 piles alcalines
AAA tel qu’illustré.
3. Replacer le couvercle des piles.

Installez des piles
3 AAA Alcalines
avec Terminaux
comme démontré.
Pousser sur la flèche, glisser et
soulever le couvercle des piles.
La télécommande portative à infrarouge
est sécuritaire autour des baignoires
et spas.

NE PAS SUBMERGER DANS L’EAU

Dépistage de fautes
Problème

Causes

Solutions

La télécommande
portative à
infrarouge n’a
aucun effet sur
l’Unité de
Conduite Électronique (UCÉ).

Unité de Conduite Électronique
(UCÉ) puissance est à OFF.

Rétablir le courant.

Piles absentes, faibles, ou à plat
dans la télécommande portative
à infrarouge.

Installer de nouvelles
piles.

La télécommande portative à
infrarouge est trop éloignée du
receiveur IR

Essayez de vous rapprocher du store que
vous désirez contrôler.
Si un receveur IR est
installé sur l’Unité de
Conduite Électronique
(UCÉ), vérifiez si
l’installation est
approprié et s’assurer
que le receveur IR ne
soit pas obstrué (ex. par
rideaux, fascia, draperies).

Piles installées incorrectement.

Appuyez ici
pour Hausser
le(s) store(s)
sélectionné(s).
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Installer les piles selon
le schéma sur la
première page.

Appuyez ici
pour Baisser
le(s) store(s)
sélectionné(s).
Appuyez ici
pour sélectionner les deux
stores Avant
et Arrière.
Appuyez ici
pour sélectionner le store(s)
dans tous les
groupes de
fenêtre.

Assistance technique
Lutron
11520 Sun Shade Lane
Ashland, Virginia 23005

Garantie limitée
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

www.lutron.com
Support et service technique 24/7:
Appeler:
+1-800-523-9466
Télécopieur:
+1-610-282-3679
Courriel: products@lutron.com
©2006 LUTRON Electronics Co., Inc.
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 ci-hauts peuvent ne pas vous concerner.
Ce produit peut être protégé d’un des
brevets américains suivants: 5,467,266;
5,671,387; 5,848,634; 6,100,659; DES
317,593; DES 344,068; DES 370,663;
DES 378,814; DES 387,736; DES
391,924; DES 396,448; DES 437,585;
et des brevets étrangers correspondants. Brevets américains et étrangers
en instance.
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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11520 Sun Shade Lane
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