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Manuel moteur bidirectionnelle pour rail de rideau
Type BG-980
Lisez le manuel avant de commencer l'installation. Si ces instructions ne sont pas suivies,
cela peut entraîner des défauts et des blessures pour lesquels la garantie ne peut être revendiquée.
Avertissement :
Les enfants ne peuvent pas reconnaître les dangers de cet équipement électrique et ne doivent
donc pas l'utiliser.
Il est important de suivre attentivement ce manuel pour votre propre sécurité.
1. Ne pas travailler avec le moteur dans des environnements humides.
2. Le moteur doit être installé correctement.
3. Maintenez l'antenne en bon état et ne la raccourcissez pas.
L'antenne ne doit pas entrer en contact avec d'autres
pièces métalliques, sinon l'opération sera réduite.
4. Le moteur doit être protégé contre l'humidité directe.
5. BREL-Motors déclare que ce moteur a été fabriqué
selon les directives de la norme CE 1999/5/CE.
Brel Nederland B.V. est enregistrée conformément à la transposition de la Directive 2006/66/CE (la Directive Batterie).
dans le décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 en France. Les obligations de recyclage sont couvertes par
l'affiliation au régime collectif Corepile sous le numéro 1033.

_______________________________________________________________________________
Fonctions de Émetteur DD-2752

Fonctionne avec tous les émetteurs BREL:

Visitez notre site Web;
WWW.BREL-HOME.NL
pour plus de manuels et d'informations

______________________________________________________________________________
Données techniques du moteur
Type BG-980
Scannez le code QR ici
pour le manuel pour
télécharger et visionner
des vidéos pédagogiques

 Coupe:

1.2 Nm

 Vitesse d'ouverture/fermeture:

14 cm par seconde.

 Tension du moteur:

AC 100-240V

 Poids max. du rideau:

40kg

 Radiofréquence:

433.925MHz

 Humidité et poussière:

IP20

 Transmetteurs capacité de stockage:

Jusqu'à 20 canaux

 Plage de température du moteur:

Utilisation normale : -5℃ à +55℃

BG-980
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_______________________________________________________________________________
Fonctions

Bouton de programme P1

LED

Connexion pour le commutateur

Interrupteur RJ11 (G09)
_______________________________________________________________________________
Installation du moteur
Fixer le rail au mur/plafond

Si le moteur ne s'enclenche pas facilement, déplacez le premier coureur et essayez à nouveau.

______________________________________________________________________________
Installation de commutation du moteur du rideau

______________________________________________________________________________
Étape 1

Configuration de la première télécommande/canal
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__________________________________________________________________________________
Etape 2

Réglage du sens de rotation

__________________________________________________________________________________
Etape 3

Réglage des limites de fin de course

Si le premier émetteur est dans la mémoire du moteur, déplace le moteur d'avant en arrière comme indiqué ci-dessous;

_________________________________________________________________________________
PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES
Option A

Suppression des limites de fin de course (Si désiré)

Si vous appuyez sur le bouton d'arrêt pendant plus de 3 secondes, le moteur se déplace de n'importe
quelle position à la position d'arrêt.
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____________________________________________________________________________
Option B

Modification des limites finales

____________________________________________________________________________
Option C

Supprimer les limites de fin

____________________________________________________________________________
Option D

Ajout / suppression d'un émetteur / canal

Uniquement possible lorsque des limites de fin sont fixées.

En répétant ce qui précède, le nouvel émetteur/canal sera supprimé.
____________________________________________________________________________
Option E

Apprendre à utiliser plusieurs émetteurs/canaux ( Maximum 20 émetteurs/canaux par récepteur)

En répétant ce qui précède, le nouvel émetteur/canal sera supprimé.
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__________________________________________________________________________________
Option F

Régulation de la vitesse

REMARQUE: si le moteur émet deux bips, cela signifie que la vitesse est déjà au maximum ou au
minimum. Si aucune position de fin de course n'est définie, le moteur tourne à basse vitesse par
défaut. Si une position de fin de course est définie, le moteur tourne à grande vitesse par défaut.

__________________________________________________________________________________
Option G
3 différents types d'opération avec un interrupteur mural
Les interrupteurs peuvent être connectés au port du moteur à l'aide d'une fiche RJ11 (G09).
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__________________________________________________________________________________
Option H

Activation et désactivation du fonctionnement manuel

En répétant la procédure, l'opération manuelle est réactivée.
__________________________________________________________________________________
Option I

Rétablissement des paramètres d'usine

