
·~ ~~~~~~ !.o.~< ® QCT I.rS·' Système de commande a distance
. ~ pour volets roulants et stores

a) Mémorisation RADIO;

a 1. Branchez le moteur à l'alimentation
2. Appuyer simultanément pendant 10 secondes sur les touches MONTEE et DE-

SCENTE de l'émetteur QCT4S jusqu'à mettre en function le moteur.
3. Le moteur tourne pendant 1 seconde dans un sens et puis dans le sens inverse. Ce

mouvement particulier nous indique l'entrée en mode programmation du récepteur
integré.

4. Appuyez avant les 10 secondes successifs sur l'une des deux touches
MONTEE-DESCENTE de l'emetteur QCT45

5. A ce point, pour vérifier que le système fonctionne correctement, il suffit d'appuyer DaWN
de nouveau sur l'une des deux touches de l'émetteur et arrêter le motoréducteur de
l'autre.
NOTE:
UNE FOIS EN MOUVEMENT, POUR ARRETER LE MOTOREDUCTEUR IL FAUT APPUYER SUR LA TOU-
CHE DE L'ÉMETTEUR OPPOSÉE AU SENS DE ROTATION. PAR EXEMPLE: EN MONTÉE, LE STOP DU
MOTEUR SE FAIT EN APPUYANT SUR LA TOUCHE DESCENTE, EN DESCENTE LE STOP SE FAIT EN
APPUYANT SUR LA TOUCHE MONTEE.

b) Mémorisation à travers un inverseur externe;

3.

Brancher le deux fils de l'inverseur externe ou bornier 9 - 10.
Appuyer sur l'inverseur pendant 5 secondes jusqu'à mettre en function le moteur.
Le moteur tourne pendant 1 seconde dans un sens et puis dans le sens inverse.
Ce mouvement particulier nous indique l'entrée en mode programmation du ré-

cepteur integré. [ii
Avant les 5 secondes successifs appuyer sur l'une des deux touches MONTEE- if
DESCENTE de l'émetteur QCT4S. ',t _-_ .
A ce point, pour vérifier que le système fonctionne correctement, il suffit
d'appuyer de nouveau sur l'une des deux touches de l'émetteur et arrêter le mo-
toréducteur de l'autre.
NOTE:
UNE FOIS EN MOUVEMENT, POUR ARRETER LE MOTORÉDUCTEUR IL FAUT APPUYER SUR LA TOU-
CHE DE L'ÉMETTEUR OPPOSÉE AU SENS DE ROTATION. PAR EXEMPLE: EN MONTÉE, LE STOP DU
MOTEUR SE FAIT EN APPUYANT SUR LA TOUCHE DESCENTE, EN DESCENTE LE STOP SE FAIT EN
APPUYANT SUR LA TOUCHE MONTEE.

b 1.
2.

4.

[[] MÉMORISATION DE PLUS D'UN INVERSEUR

1. Appuyer simultanément pendant 10 secondes sur les deux touches de l'émetteur
MASTER QCT4S jusqu'à mettre en fonction le moteur.

2. Le moteur toume dans un sens pendant 1 seconde et dans le sens inverse pendant
1 seconde. Ce mouvement particulier nous indique l'entrée en mode programma-
tion du récepteur integré.

3. Appuyez avant les 5 secondes successifs sur une touche quelconque MONTEE ou
DESCENTE du nouveau émetteur à ajouter.

Œ=:J EFFACEMENT TOTAL

Pour EFFACER TOTALEMENT les codes mémorisés, appuyez pour 20 sec.
sur l'inverseur externe (ou branchez ensemble 9 et 10 pendant 20 secondes).
Après cette opération la mémoire est effacée

Après cette opération la mémoire est effacée

[}I:] TEMPS DE TRAVAIL DU MOTEUR 1
Après chaque commande, le récepteur reste alimenté pendant environs 2 minutes avant d'arrêter automatique-
ment l'alimentation. Ce "tirne out" previent le surchauffage du motoréducteur en cas de mauvais fonctionnement
du fin de course.


