
Passerelle Z-Wave+ vers ZXT600 – REM_ZXT600 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

ZXT-600, AC Master, est un pont Z-Wave vers IR compatible Z-Wave Plus et qui 

permet de  contrôler un climatiseur via une commande Z-Wave et en la transformant 

en une commande IR. 

Il peut contrôler de nombreux appareils grâce à sa base données sauvegardée dans le 

cloud. 

Il fonctionne comme un thermostat Z-Wave et supporte l’inclusion classique. 

 

 

INSTALLATION DE L'APPLICATION SMART LIVING 

Pour l'installation de votre appareil, veuillez suivre cette procédure : 

1) Alimentez votre appareil soit avec deux piles AA ou soit via le port Micro USB. 

Cette source d’alimentation lui permettra de décider quel rôle il aura dans le 

réseau Z-Wave. (Pile = Mode veille FLiRS et mode USB : Toujours actif) Pour 

changer de mode, veuillez le supprimer de votre réseau et le ré inclure en 

ayant changé son mode d’alimentation.  

 

 

2) Pour l’inclure dans votre réseau Z-Wave, veuillez-vous référer à la procédure 

de votre contrôleur Z-Wave. Ensuite, une fois le contrôleur en mode 

inclusion, appuyez 3 fois rapidement sur le bouton « PROG ». Faites-le toutes 

les secondes jusqu’à que votre contrôleur détecte le périphérique.  

 

 

3) Groupe d’association (Normalement, les utilisateurs peuvent ignorer cette 

étape, cela dépend avant tout du contrôleur utilisé).  

 

Le groupe d’association du périphérique est le n°1 : Un nœud maximum pour 

une association avec le contrôleur principal. Il retournera les informations 

suivante :  

- Température avec précision de 0.5°C (Paramètre 39)  

- Niveau de batterie de votre périphérique (uniquement quand le niveau est 

faible) 

- Notification de réinitialisation à ses paramètres d’usine. 

 

 

4) L’interface de configuration des codes IR varie en fonction des passerelles. Si 

c’est la passerelle qui a défini l’interface, veuillez-vous référer à ses 

instructions et ignorez les étapes en dessous.  

 

 

 



Étape Procédure Status 

1 Référez-vous au manuel 
de votre contrôleur 
primaire et accédez à la 
page de configuration 

 

2 Numéro de paramètre 
d'entrée “27” (Veuillez 
utiliser le QR code en 
dessous de l’appareil en 
le scannant pour 
accéder à l’interface 
Web et avoir accès au 
code qu’il aura scanné) 

La LED verte s’allumera. 
En cas d’échec, la LED 
rouge clignotera 2 fois 

3 Retournez à la page de 
contrôle de votre 
passerelle et essayez 
d’utiliser les 
commandes. Si votre 
climatiseur ne répond 
pas, veuillez 
recommencer les étapes 
précedentes. 

La LED verte clignotera 
une fois à chaque fois 
qu’il reçoit une 
commande de la 
passerelle.  

 

IMPORTANT 

Important : Certains climatiseurs on des fonctions qui leurs sont propres. Exemple : 

si vous définissez 17°C sur la passerelle et que le climatiseur ne vas pas en dessous 

de 18°C, cela ne fonctionnera pas. 

Il existe plus d'un code pour chaque marque. Certains ne prennent pas en charge la 

chaleur. Si l'utilisateur a sélectionné un code ne prenant pas en charge la chaleur, 

mais le climatiseur d'origine prend en charge la fonction cardiaque, veuillez 

continuer à essayer le code suivant jusqu'à ce que le code correct soit sélectionné 

Vous pouvez enregistrer votre code d’appareil pour référence ultérieure après 

configuration correcte de l'AC Master 

 

 

Etape Procédure Satus 

1 Référez-vous au manuel 
de votre contrôleur 
primaire et accédez à la 
page de configuration 

 

2 Consulter la table de 
correspondance ci-
dessous pour apprendre, 

et décidez du réglage IR 
que vous souhaitez 

apprendre ensuite. 

 

3 Ouvrez la configuration de 
la passerelle 

Numéro de paramètre 
d'entrée de page “25” 

et valeur du paramètre 
(selon le tableau ci-
dessous) 

Alors indicateur vert reste 
allumé pour indiquer le 
code IR 

Début d'apprentissage 

4 Visez le AC Master avec la 
télécommande d'origine 
pour climatiseur ( 1-3cm ) 
Appuyez sur le bouton 
“Power ON“ sur la 
télécommande d'origine 
du climatiseur. 

Si l'apprentissage échoue, 
répétez l'étape 3 puis 
l’étape 4  

Pour apprendre le code IR 
suivant, répétez l'étape 2 
à l'étape 4 

Réussi: 

Le voyant vert clignote 
DEUX FOIS 

Infructueux: 

Le voyant rouge clignote 
DEUX FOIS. 

5 Une fois l’apprentissage 
du code IR terminé, 
veuillez aller à la page de 
configuration sur le 
navigateur de la 

Le voyant vert clignote 
UNE FOIS à tout moment 
si reçoit une commande 
de Gateway 



passerelle et utilisez le 
paramètre d'entrée 
numéro «27» et valeur du 
paramètre “000” pour 
sélectionner le code AC 
dédié pour 
l’apprentissage 

 

 

 

 

Astuce 

- Assurez-vous que votre télécommande originale soit sur Off au début de 

l’apprentissage.  

- Assurez-vous que votre télécommande originale soit sur Automatique pour la 

vitesse et « Fan Swing » à Auto/On 

- Appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande d'origine et 

maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le Master AC indique succès ou non 

- Tenir à l'écart de la lumière incandescente ou de la lumière directe du soleil  

pendant l’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

 

Table d’apprentissage IR (paramètre 25) 

 



Sur l'interface utilisateur de la passerelle, l'utilisateur ne peut utiliser que la 

plage de température de la table de mappage, OFF, ON, COOL, HEAT, DRY 

MODE, MODE AUTO et MODE VENTILATEUR. 

 

Si l'utilisateur a seulement appris ON (RESUME), OFF ou une partie des 

réglages selon le tableau ci-dessus, ZXT-600 enverra les données apprises 

au climatiseur seulement. Par exemple, l’utilisateur a seulement appris ON 

(RESUME),OFF, 22 ° C COOL, 24 ° C HEAT, le ZXT-600 n'enverra pas le signal 

infrarouge si l'utilisateur définit 27 ° C. 

 

L’utilisateur peut toujours utiliser la passerelle pour configurer des Scenes et 

programmes avec le ZXT-600. Par exemple, pour activer le climatiseur à 23 ° C 

tous les jours de 7h à 23h. Assurez-vous simplement que le code défini est 

appris. 

 

 

La table de correspondance d’apprentissage est destinée aux climatiseurs, qui 

sont contrôlés avec des télécommandes avec  avec écran LCD.  

Pour climatiseur de type fenêtre (télécommande est sans écran LCD), la 

cartographie avec les températures ne s'applique pas, en raison du type 

différent de IR 

 

 Cependant, l’utilisateur peut toujours utiliser OFF, ON (RESUME), 

Touche DRY, AUTO ou FAN pour l'apprentissage. 

 

Autres options 

 

Fonctions Paramètres n° Valeur Taille 

Apprendre code 25 (0x19) Défaut : 0x0000  
Jusqu’à : 0x20 

2 

Vérifier statut du 
code 

26 (0x1A) Défaut : 0x00 
Jusqu’à : 0 à 4  
Avec : 0 : ralenti 
1 : ok (dernière 
opération) 
2 Apprentissage 
3 : Complet 
4 : Dernier 
apprentissage est en 
échec 

1 

Définir le code IR 
de la 
bibliothèque 
intégrée 

27 (0x1B) Reportez-vous à la 
page Web Code 
Finder. 

2 

 
Régler la 
commande 
d'émetteur 
infrarouge 
intégrée 

32 (0x20) Par défaut: 0xFF 
0 ou 255 
(0x00 ou 0xFF) 
0 (0x00): désactiver 
255 (0xFF): Activer 
(par défaut) 

1 

Calibrer la 
température lue 

37(0x25) Valeur de décalage 
de température. 0 
(0x00) = 0 ° C (par 
défaut) 1 (0x01) = 1 ° 
C 2 (0x02) = 2 ° C 3 
(0x03) = 3 ° C 4 
(0x04) = 4 ° C 5 

1 



(0x05) = 5 ° C 255 
(0xFF) = -1 ° C 254 
(0xFE) = -2 ° C 253 
(0xFD) = -3 ° C 252 
(0xFC) = -4 ° C 251 
(0xFB) = -5 ° C 

 
Définir la 
condition de 
rapport 
automatique 
déclenchée par 
le changement 
de température 
ambiante 

30 (0x1E) 0 (0x00) = Désactive 
la fonction de 
rapport AUTO 
(Défaut) (pour 
économiser la vie de 
la batterie) Rapport 
automatique si la 
température 
ambiante est 
différent du dernier 
rapport. 1 (0x01) = 1 
° F (0,5 ° C) 2 (0x02) 
= 2 ° F (1 ° C) 3 
(0x03) = 3 ° F (1,5 ° 
C) 4 (0x04) = 4 ° F (2 
° C) 5 (0x05) = 5 ° F 
(2.5 ° C) 6 (0x06) = 6 
° F (3 ° C) 7 (0x07) = 
7 ° F (3,5 ° C) 8 
(0x08) = 8 ° F (4 ° C) 

1 

 
Définir la 
condition de 
rapport 
automatique 
par intervalle 
de temps 

34(0x22) 0 (0x00) = 
Désactive la 
fonction de 
rapport 
AUTO 
 
Rapport 
automatique 
à l'heure 
suivante 
intervalle. 
1 (0x01) = 1 
heure 
2 (0x02) = 2 
heures 

1 

3 (0x03) = 3 
heures 
4 (0x04) = 4 
heures 
5 (0x05) = 5 
heures 
6 (0x06) = 6 
heures 
7 (0x07) = 7 
heures 

8 (0x08) = 8 heures 
(par défaut) 

 

Pour réinitialiser l’appareil, maintenez le bouton « PROG » appuyé pendant 3 

secondes. La led verte s’allumera et ne relâchez surtout pas le bouton 

« Prog » tant que la led verte n’a pas clignotée deux fois.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Modèle  BW8490EU (ZXT-600EU) 

Fréquence  868.4MHz (ZXT-600EU) 

Distance d’opération 40 mètres 

Température de mesure 0 à 40°C +-0.5°C 

Température de fonctionnement 0 – 40°C 

Alimentation  5V DC 1A ou piles alcaline AA x 2 

Dimensions  128x78x22mm 

Poids 84g 

 

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 

55a Avenue de la gare  email : contact@apitronic.fr 

63730 Les martres-de-veyre 


