
DESCRIPTION.
L’anémomètre QCSA3 est destiné à un usage résidentiel. Branché aux moteurs tubulaires AXIAL, il per-
met de contrôler la vitesse du vent constamment et entraîne la centrale à fermer le store automatique-
ment si nécessaire.

INSTALLATION.
L’anémomètre QCSA3 se compose de deux parties: 1) le corps principal et 2) la partie à trois palettes qui 
doit être insérée exclusivement à la main sur le corps principal. 
L’anémomètre QCSA3 doit être installé la partie à trois palettes vers le bas (comme montré par la fig. 2) 
et il doit être placé près du store de manière à s’assurer que la vitesse du vent est mesurée sur le produit. 
Evitez d’installer l’anémomètre trop près d’un obstacle qui puisse bloquer le vent et causer une lecture 
des valeurs erronée de la part du senseur. La distance entre le moteur et le senseur ne devrait dépasser 
les 3 mètres. 

BRANCHEMENTS.
Enlevez le couvercle supérieur de l’anémomètre (4 vis) et branchez le deux fils de la borne avec ceux du 
moteur (aucune polarité n’est à respecter). Suivez les indications du diagramme de fig. 1.

SELECTION DE LA SENSIBILITE DU VENT.
1. appuyer sur les trois touches (FERMETURE – STOP - OVERTURE) et les main-
tenir appuyées jusqu’à que le moteur commence à tourner.
Chaque mouvement du moteur (FERMETURE, OVERTURE, FERMETURE…) cor-
respondra à un niveau du vent.
En vérifiant le nombre de mouvements accomplis par le moteur, vous décou-
vrirez le niveau de sensibilité mémorisé (ex: 3 mouvements = 3ème niveau).

2. Appuyer sur la touche FERMETURE de l’émetteur pour augmenter et sur 
la touche pour diminuer la sensibilité. Le moteur vous indiquera le nouveau
niveau en accomplissant un nombre correspondant des mouvements (FER-
METURE, OVERTURE, FERMETURE…).

3. Une fois sélectionné le niveau désiré, appuyer sur la touche STOP.
Le moteur vous confirmera le niveau mémorisé en accomplissant un nombre 
correspondant de mouvements.

La vitesse de l’anémomètre est:
étalonnage 1
étalonnage 2
étalonnage 3
étalonnage 4
étalonnage 5
La vitesse de l’anémomètre suite à la mémorisation du premier émetteur cor-
respond à l’étalonnage 3.
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Fils

1 Noir Anémométre

2 Marron Phase

3 Blue Neutre

4 Jaune-vert Terre
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DONNÉES TECHNIQUES

Voltage 230 Vac

Longueur du câble pour lew branchement (8AWG 12-26) max 3 m.

Temperature de travail -20° C / 80° C

Protection IP 54

230 V
50 Hz


