
AEOTEC - KEYFOB 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 Votre clé Aeotec utilise la technologie sans fil pour communiquer à votre réseau Z-

Wave. Vous trouverez une batterie CR2450 dans sa boite. Enlevez le couvercle de 

votre télécommande et  insérez le batterie 

Il existe deux types de mode : Mode utilisation et mode configuration. 

Le mode configuration (par défaut) permet d’intégrer le Keyfob dans un réseau Z-

Wave, d’inclure/exclure un appareil dans son réseau SIS.  

Vous pouvez changer (passer en mode utilisation)  de en appuyant sur les bonnes 

touches : 

 

 

INCLUSION ET EXCLUSION 

Durant l’inclusion l’appareil doit être à proximité de votre contrôleur Z-Wave. 

Lancez la procédure d’inclusion sur votre contrôleur, puis appuyez sur le bouton 

« Learn » de votre Keyfob. La led verte doit commencer à clignoter. 

Quand le Keyfob a détecté votre réseau, la led verte reste statique 2 secondes. Si ce 

n’est pas le cas, la led rouge sera fixe durant 2 secondes. 

 

 

CHANGER DE MODE 

Pour changer le mode de votre télécommande (de « Configuration » à « utilisation » 

et inversement), suivez cette procédure : 

- Pressez le bouton « Mode »  à l’aide d’une épingle ou  tige fine. (La led va 

s’allumer 2 secondes) 

Vous pourrez repasser en mode configuration de la même façon. 

CONTROLEUR DE SCENE 

Le contrôleur va envoyer ces ID suivant le mode et la façon d’appuyer sur les touches 

sur les touches : 

Bouton Commande ID 

1 Click 1 

1 Appuyez pendant 2 s 2 

2 Click 3 

2 Appuyez pendant 2 s 4 

3 Click 5 

3 Appuyez pendant 2s 6 

4 Click 7 

4 Appuyez pendant 2 s 8 

 

FONCTION AVANCEE 

Vous pouvez ajouter des appareils à votre réseau Z-Wave via la télécommande si 

cette dernière a été autorisée à le faire. 

Dans un premier temps, vérifiez que les 4 boutons du Keyob sont en mode 

« Configuration » et non « Utilisation » 

- Appuyez sur le bouton inclusion de votre télécommande 

- Appuyez sur le bouton d’inclusion de votre appareil Z-Wave à inclure 

- Si cela a fonctionné, la LED passera au vert pendant 2 s 

- Appuyez sur n’importe quel bouton pour quitter le mode. 



De la même façon, vous pouvez exclure un appareil Z-Wave. Il suffira de suivre la 

même procédure, mais de remplacer la première étape « Appuyez sur le bouton 

inclusion de votre télécommande » par « Appuyez sur le bouton exclusion  de votre 

télécommande » 

CHOISSIR L’APPAREIL A CONTROLER 

Vous devez configurer les 4 boutons manuellement dans un premier temps. Pendant  

ce processus, vous devrez vous déplacer à proximité des appareils que vous 

souhaitez contrôler. 

- Appuyez et maintenez appuyez le bouton que vous souhaitez utiliser pour 

contrôler votre appareil. La LED va clignoter rapidement quand le processus 

d’inclusion sera prêt. 

- Appuyez sur le bouton d’inclusion de votre périphérique Z-Wave à contrôler.  

- Le voyant cessera de clignoter vous indiquant que l’appareil peut maintenant 

être contrôlé directement 

- Vous pouvez à présent contrôler l’appareil (On/Off) via un appuie sur le 

bouton associé de votre télécommande. 

Si vous avez associé un appareil Dimmable (variateur) ou avec des réglages variant 

(Volets par exemple), en maintenant appuyé sur le bouton  associé, vous pourrez 

envoyer l’ordre de baisser l’intensité de votre lumière (dans le cas d’un module 

dimmable).  

La fonction de monter/descendre l’intensité dépendra de la valeur actuelle du 

module. 

Cette fonction n’est pas fonctionnelle sur tous les modules. Vérifiez sa compatibilité. 

Pour exclure un périphérique, répétez cette opération une fois que l’appareil a été 

associé. 

RESET DE VOTRE KEYFOB 

Pour reset votre Keyfob, voici la procédure : 

- Maintenez enfoncé le bouton « Mode » durant 10 secondes. 

- La LED va passer de vert à rouge rapidement durant 10 secondes puis rester 

au vert fixe pendant 2 secondes 

-  

RECYCLAGE 

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 

avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 

sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 

l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 

moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 

commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

3 Rue Eugène Rénaux  email : contact@apitronic.fr 

63800 Cournon D’auvergne 


