
POP_009204 - TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉ 4 BOUTONS Z-WAVE 

Notice d'utilisation et d'installation. 

INSTALLATION  

La télécommande dispose de deux modes d’opération : 

- Mode normal 

- Mode administration 

Pour entrer en mode administration, pressez l’ensemble des boutons pendant 1 

secondes. La led clignotera alors en vert. Vous aurez alors 10 secondes pour réaliser 

les actions administrateur. 

En mode administrateur : 

- Bouton 1 : Inclus le contrôleur comme second contrôleur 

- Bouton 2 : Inclus le contrôleur comme second contrôleur (mode non 

sécurisé) 

- Bouton 3 : Inclus le nouvel appareil dans le réseau 

- Bouton 4 : Inclus le nouvel appareil dans le réseau (mode non sécurisé) 

Le processus des boutons 1 et 2 est indiqué par les LEDs rouge et verte qui clignotent 

rapidement. Pour les boutons 3 et 4, seule la LED verte clignotera rapidement. 

Une fois qu'un appareil est inclus ou que le KFOB est inclus en tant que contrôleur 

secondaire, l’inclusion et l’exclusion supplémentaires nécessitent de mettre l'appareil 

en mode de gestion: 

• Bouton 1: inclure ou exclure le périphérique en tant que contrôleur secondaire 

• Bouton 2: émettre une notification de réveil et envoyer une trame d’information. 

• Bouton 3 suivi d'un clic court sur le bouton 1: Démarrer l'inclusion sécurisée 

• Bouton 3 suivi d'un clic court sur le bouton 2: Démarrer l'inclusion non sécurisée 

• Bouton 3 suivi d'un clic court sur le bouton 3: Démarrer l'exclusion 

• Bouton 3 suivi d'un clic court sur le bouton 4: Démarrer le transfert principal 

• Bouton 3 suivi d'un clic long de 5 secondes sur le bouton 4: Reset 

• Bouton 4: entre en mode association pour affecter les équipements cibles à l'une 

des quatre associations.  

 

 

Attention: pour des raisons de commodité, certains raccourcis spéciaux s'appliquent 

si et seulement le KFOB est le contrôleur principal du réseau. Le premier appareil 

inclus dans un groupe de boutons définira les commandes envoyées par ce groupe 

quelle que soit la valeur par défaut des paramètres 11-14.  

Si l'appareil est une serrure de porte, le groupe de boutons se transforme en 

commande de verrouillage de porte (valeur = 7). Pour les variateurs et les moteurs, la 

valeur se transforme en commande de commutation à plusieurs niveaux (valeur = 1). 

Tous les autres appareils fonctionneront avec le groupe de boutons dans Basic 

Control (valeur = 2). Toutes les valeurs de configuration peuvent être changées si 

nécessaire.  

Lorsque KFOB est le contrôleur principal, le tout premier l'appareil inclus sera 

automatiquement placé dans le groupe de boutons A et le Le jeu de commandes 



changera selon les règles qui viennent d'être mentionnées. Tous les autres appareils 

doivent être placés dans des groupes de boutons manuellement 

LES GROUPES 

En fonction du mode fonctionnement configurés à l'aide des paramètres de 

configuration, le contrôleur peut être utilisé de différentes manières. 

Les paramètres 11-14 définissent ce qu'il faut envoyer aux groupes. 

4 groupes sont contrôlés avec un seul bouton (paramètre 1/2 = 0) 

Les quatre boutons 1-4 contrôlent chacun un seul groupe de contrôle: 1 → A, 2 → B, 

3 → C, 4 → D. Un simple clic allume les appareils du groupe de contrôle, double clic 

les désactive. Le clic et le maintien peuvent être utilisés pour la gradation. 

 

2 groupes sont contrôlés avec deux boutons (paramètre 1/2 = 1) 

Les boutons 1 et 3 contrôlent le groupe de contrôle A (le bouton 1 allume, 

bouton 3 éteint), les boutons 2 et 4 contrôlent le groupe de commande B (le bouton 

2 allume, le bouton 4 éteint).  

 

 

4 groupes sont contrôlés avec deux boutons et double clic (paramètre 1/2 = 2) 

Ce mode améliore le mode précédent et permet de contrôler deux autres groupes de 

contrôle C et D en utilisant des doubles clics.  

 

 

 

 

 



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 


