Set récepteur + trafo + tétécommande Pro 10

Facile à contrôler

ports individuels

Utilisation facile

Créer des groupes

Présentation claire

Installation simple

chaque port du récepteur a sa propre
arrivée électrique. Lorsqu’une arrivée
rencontre un disfonctionnement,
seule la colonne connectée à ce
port s’arrêtera de fonctionner. Toutes
les autres colonnes continueront de
fonctionner normalement.

Les boutons ergonomiques permettent
un contrôle facile et clair du système.

Avec le nouveau Pro 10 récepteur vous
pouvez faire des groupes de colonnes
opérés par une télécommande en particulier,
également si ces colonnes sont connectées
au même récepteur.

Un écran vous indiquera quel port est
relié à quel groupe ou vous présentera
les étapes durant chaque processus
d’installation.

Multiples possibilités de montage

PROGRAMMATION

CRÉER UN GROUPE DE COLONNES

LED indicateur d’alimentation électrique

Bouton réinitialiser

Chaque bouton groupe correspond à un des ports RJ, qui sont chacun connectés à une colonne.
3) ce qui permet de réagir seulement
aux boutons 1-2-3 de votre télécommande.

Ecran LED

Boutons de regroupement

Bouton timer

B

C

-

Pressez le bouton « Ajouter CT » jusqu’à ce que vous entendiez un beep
La LED correspondante s’allumera
L’écran LED s’animera
Pendant que vous voyez une animation sur l’écran,
vous pouvez ajouter des codes IR

B

-

Appuyez sur un des boutons groupe jusqu’à ce que vous entendiez
un beep.
- La LED correspondante d’allume.
- L’écran vous indique à quel groupe la colonne est reliée 0=pas de groupe,
1=groupe 1 etc….
- Restez appuyé sur ce bouton jusqu’à ce que l’écran indique le numéro du groupe souhaité.

Tant que la LED est allumée vous pouvez changer entre tous les groupes,
changer chaque groupe pour chaque colonne.
Pour quitter de mode programmation, attendez 8 secondes.
La LED et l’écran s’éteindront automatiquement.
Vous pouvez effectuer cette manipulation autant de fois que vous le souhaitez en appuyant
simplement sur un des boutons « groupe ».
-

Note!

le bouton « reset » n’a aucun effet sur le réglage des groupes.
Vous pouvez uniquement changer le réglage des groupes en utilisant les boutons « groupes ».

- Pointez votre télécommande vers le récepteur pressez le bouton
de la télécommande.
é.
-

CHANGER LA MINUTERIE POUR FERMETURE AUTOMATIQUE

Note! 2 low beeps will tell you that this IR code was already programmed.

En réglant l’intervalle de minuterie vos colonnes se fermeront automatiquement après la période
indiquée au réglage (de 1 à 9 minutes)

- Pressez de nouveau le bouton « ajouter CT » pour quitter le mode
- programmation.
rammation.
Note! Si vous avez oublié cette dernière étape, le system quittera
automatiquement le mode de programmation après 16 secondes et

SUPPRESSION DE TOUS LES CODES TELECOMMANDES
- Appuyez sur le bouton « reset » à l’aide d’un trombone
- Tous les codes télécommandes IR connus de votre récepteur
sont maintenant effacés.
Note! Cette action n’a aucun effet sur le réglage de la minuterie.
Votre présentoir ne régira plus à aucune de vos télécommandes
Vous pouvez maintenant ajouter un nouveau code IR en suivant les étapes du paragraphe précédent.

.10

-

Bouton Ajouter un
code télécommande

AJOUTER DES CODE TELECOMMANDES
A

A

-

Appuyez sur le bouton « timer »
La LED correspondante d’allume
L’ écran indiquera de combien de minutes est l’intervalle.
Appuyez sur le bouton « timer » jusqu’à ce que l’écran indique le nombre
de minutes que vous souhaitez avant que la colonne ne se referme
automatiquement.
0= pas de fermeture automatique votre présentoir ne se fermera uniquement si vous
appuyez sur la télécommande.
1 = votre présentoir se refermera automatiquement après 1 minute.

SYSTEM ERREUR
Lorsqu’une des LED au dessus des boutons « groupe » est allumée en rouge, cela indique
que le port RJ est surchargé ou défectueux. Ceci est due la plus part du temps à une
colonne défectueuse. Si il s’agit de votre cas, contactez votre distributeur local Top vision.
Vous pouvez trouvez les coordonnées au dos de ce manuel

