Notice simplifié. Clavier radio MHOUSE – MOOVO DS1
ATTENTION UNE ETIQUETTE CODE PUK EST COLLE SUR LA NOTICE LIVRE AVEC LE CLAVIER
GARDEZ PRECIEUSEMENT CE CODE PUK, INDISPENSABLE
POUR REPROGRAMMER LE CLAVIER DS1 EN CAS DE PERTE DE VOTRE CODE SECRET.
Le clavier DS1 est livré prêt à fonctionner avec 2 pile CR2430. Dimensions : L 65 x H 95 x P 33
Principe.
Le clavier DS1 fonctionne comme une télécommande radio 3 canaux : A, B ou C.

Poids : 260g

La composition d'un code secret avec les touches de 0 à 9 + l'appui sur l'une des touches A, B ou C
génère l'émission d'un code radio 433 Mhz, compatible avec les produits MHOUSE et MOOVO
Le code secret est personnalisable et est composé de 1 à 10 chiffres.
Il est possible de programmer le clavier DS1 sans code secret pour commander un appareil par un
simple appui sur A, B ou C.
La touche orange ☼ permet le rétro-éclairage pendant 10 seconde du clavier.
Code secret d'usine : « 11 ».
Kit et pièces détachées MHOUSE sur http://www.mhouse.portail-automatique.fr
Enregistrement du clavier DS1 sur une motorisation MHOUSE ou MOOVO .
Appuyer 1 fois sur le bouton P1 de la motorisation concernée.
Le voyant associé à la touche P1 de la motorisation clignote 1 fois à intervalle régulier.
Dans les 10 secondes, composer le code secret + maintenir enfoncer au minimum 4 secondes une des touches A, B ou C, selon
votre choix, du clavier DS1.
Au bout de quelques secondes le voyant du récepteur R2 clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'enregistrement.
Attendre 10 secondes avant de tester le fonctionnement du clavier.
Enregistrement d'un clavier DS1 sur un récepteur R2.
Activation du relais 1 (du récepteur R2) :
Appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur R2.
Le voyant du récepteur R2 clignote 1 fois à intervalle régulier.
Dans les 10 secondes, composer le code secret + appui sur la touche A, B ou C du clavier DS1.
Au bout de quelques secondes le voyant du récepteur R2 clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'enregistrement.
Activation du relais 2 (du récepteur R2):
Appuyer 2 fois sur le bouton du récepteur R2.
Le voyant du récepteur R2 clignote 2 fois à intervalle régulier.
Dans les 10 secondes, composer le code secret + appui sur la touche A, B ou C du clavier DS1.
Au bout de quelques secondes le voyant du récepteur R2 clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'enregistrement.
Attendre 10 secondes avant de tester le fonctionnement du clavier.
Kit et pièces détachées MHOUSE sur http://www.mhouse.portail-automatique.fr
Modification du code secret.
ATTENTION, attendre 10 secondes après la dernière manipulation des touches du clavier, avant de commencer la procédure.
Exemple : Modification du code usine « 11 » par le code « 123 »

Pour utiliser DS1 sans la composition d'un code secret, faire la programmation en ne pressant aucune touche aux points 4 et 6
En cas d’oubli du code secret, refaire la programmation et rentrer au Point 2 le “Code PUK” en remplacement du code actif.
Kits et pièces détachées MOOVO sur http://www.moovo.portail-automatique.fr
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