MICRO-RECEPTEUR Manuel d’installation et d’utilisation
INTRODUCTION
Le Micro-Récepteur permet de rendre commandable à distance un éclairage classique, halogène, basse tension, économie
d’énergie et LED.
• Discret, le Micro-Récepteur se dissimule au point d’éclairage (plafonnier, applique, etc ) ou à l’arrière d’une prise de courant.
• Installation en quelques minutes.
• Compatible avec toute la gamme domotique XDOM radio, visitez le site www.domavenir.com.
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1. DESCRIPTION
LED voyants lumineux
(1) et (0) inopérantes
(PROG) pour la programmation
ou pour la réinitialisation (RESET)
2. INSTALLATION
- La PHASE et le NEUTRE sont indispenssables.
- Pour une prise télécommandée vérifiez l’épaisseur de
l’arrière de la prise, ajoutez 25 mm afin de définir la
profondeur minimum du pot d’encastrement.
Branchez uniquement un seul luminaire sur la prise
concernée et sans bloc multi-prises pour éviter le cumul
des puissances.

1. ATTENTION : Coupez le courant au disjoncteur du circuit concerné.
2. A l’aide d’un tournevis, appuyez sur le haut du bornier et insérez les
câbles (pour luminaire voir schéma 1, pour prise voir schéma 2).
Puis vérifiez les connexions en tirant légèrement sur les câbles.
3. Déployez l’antenne au maximum pour une réception optimale.

schéma 1

schéma 2

3. PROGRAMMATION
Pour ajouter le Micro-Récepteur à une installation différente de celle d’origine, ou en conflit avec un système voisin, les
ordres de commandes du/des Micro-Emetteur(s) devront être reconnus.
1. Procédez à une ré-initialisation «Reset». A l’aide d’un trombone, effectuez un appui long dans l’orifice (PROG), jusqu’à ce
que la LED s’allume en VERT, puis relâchez, la LED clignote ORANGE : le Micro-Récepteur est vierge de tout code.
2. A l’aide du trombone, effectuez un appui court dans l’orifice (PROG), la LED clignote en VERT et attend un ordre d’un
Micro-Emetteur ou d’une télécommande.
3. Appuyez sur une des touches du Micro-Emetteur ou de la télécommande, la LED du Micro-Récepteur s’éteint et confirme ainsi
l’ordre reçu. Il est programmé !
NOTA :
- Le Micro-Récepteur RMML peut mémoriser autant de Micro-Emetteurs et de télécommandes que nécessaire.
5. VERIFICATION
Vérifiez le bon fonctionnement Allumer/Eteindre à partir de l’interrupteur.
Veillez à respecter un délai d’environ une seconde entre chaque basculement Allumer/Eteindre.
Lors d’un changement de pile, le code enregistré reste sauvegardé dans le Micro-Emetteur.
6. CARACTERISTIQUES DU MICRO-RECEPTEUR
-Alimentation : 230V ~ 50Hz
-Ampoule classique, halogène, circuit : 500W maxi
-Economie d’énergie, basse tension, LED : 300w maxi
-Dimensions : L 45mm, l 40mm, p 20mm
-Degré de Protection : IP 20
-Radio Fréquence : 433.92MHz
DECLARATION DE CONFORMITE :
Par la présente UNIVERSEL DOMAVENIR déclare que la gamme des Micro-Modules X’dom est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE et ESTI EN200 220-1 : 2000; ESTI EN200 220-3 : 2000; ESTI EN301 489-1 : 2004; ESTI EN301 489-3 : 2002 Standard EN 60669-2
UNIVERSEL DOMAVENIR Rue Roberte Boucher, 77130 MONTEREAU FAULT YONNE
(base de connaissance disponible sur www.domavenir.com)

