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Armoire de commande PROXIMA M LAMP 
RECEPTEUR avec sortie en tension 230Vac 7A  

ATTENTION: NE PAS INSTALLER LE TABLEAU DE COMMANDE 
SANS AVOIR PRÉCÉDEMMENT LU LES INSTRUCTIONS  

1. Introduction. 

2. Configuration. 

APPRENTISSAGE: 
1) Appuyer sur la touche APPRENTISSAGE de la centrale. Celle-ci émet une série de bips ( grâce au buzzer, 
si présent sur la carte). 

2) Appuyer sur n’importe quelle touche de l’émetteur. La mémorisation du canal est signalée (par le buzzer, si 
présente sur la carte) par deux bip prolongés si le canal n’était pas encore appris et un seul si le canal était 
déjà appris. Une fois enregistré le canal, le boîtier de commande retourne en mode de fonctionnement normal 
( en émettant autres deux bips). Si dans vingt secondes aucun signal n’est transmis l’armoire de  commande 
sortira automatiquement du mode d'apprentissage. 

4.2 Apprentissage des  émetteurs successifs par un émetteur déjà appris. 
 

1) Ouverture de la mémoire : Pour ouvrir la mémoire par un émetteur faire référence aux instructions de la télécommande en question. Une fois 
ouverte la mémoire de ‘armoire de commande, celle-ci émettra un série di bip ( grâce au buzzer, si présent sur la carte) pour signaler l’entrée en 
apprentissage 

2) Appuyer sur n’importe quelle touche de l’émetteur.L’apprentissage du canal est signalé ( par le buzzer, si présent sur la carte) avec deux bips 
prolongés si le canal n’était pas encore été appris et un bip s’il était déjà appris. Une fois mémorisé le canal, la centrale de commande retourne en 
modalité de fonctionnement normale ( en émettant autres deux bips). Si dans vingt secondes aucun signal n’est transmis l’armoire de  commande 
sortira automatiquement du mode d'apprentissage.  

4.1 Apprentissage des émetteurs par la touche d’apprentissage. 

4. Apprentissage. 

3. Connexions électrique. 

Fig.1 
Tx serie B.ro 

Fig.2 
Tx serie CLARUS 
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L’armoire de commande “PROXIMA M LAMP ” est un dispositif équipé d’une sortie en tension à 230Vac jusqu'à 7A contrôlée par un bouton câblé 
( en basse tension) ou émetteur radio. Elle est équipée d’un récepteur radio pour l’actionnement radio avec Tx de type  B.RO (Fig.1) et CLARUS 
(Fig.2). Elle a des dimensions réduites qui permettent l’installation en boitier murales de type “503”, (celles des « points lumineux »). Elle est 
alimentée directement à 230Vac de réseau. 

LAMP 
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Avec la centrale alimentée, appuyer et maintenir appuyée la touche d’APPRENTISSAGE pendant plus de 6 secondes. Pendant cette période la 
centrale émet un signal continu ( par le buzzer, si  présent sur la carte). Quand le signal s’interrompt, la réinitialisation a été complétée et on peut 
relâcher  la touche d’APPRENTISSAGE, ensuite la centrale retourne en modalité de fonctionnement normal ( en émettant autres deux bips).  

4.4 Effacer totalement la mémoire du boîtier de commande. 

MODALITE PAS A PAS AVEC TEMPS INFINI  
 
Une brève pression sur la touche active la sortie. Une brève pression successive désactive la sortie. 

MODALITE’ HOMME MORT  
 
La sortie reste active jusqu’à ce que la touche reste appuyée.  En relâchant la touche la sortie se désactive. 

FONCTIONNEMENT TEMPORISE’ 
Une brève pression sur la touche active la sortie qui reste activé pendant le temps réglé.    
NOTE:  des pressions successives de la touche reconfigurent tout le temps réglé.    

PROGRAMMATION TEMPS D’ACTIVATION  TEMPORISE’.   
1) Positionner tous les Jumpers J1 et J2  en position fermée. 
2) Appuyer et relâcher la touche d’apprentissage. La centrale émet un seul bref signale ( par le buzzer, si présent sur la carte). 

La sortie s’active et le comptage commence. Laisser la centrale en ces conditions  jusqu’à ce que le temps d’activation dési-
ré est atteint.   

3) Une fois que le temps désiré est atteint (dè 1 sec à 18 heures ), appuyer de nouveau sur  la touche d’apprentissage. La cen-
trale émet un double signale ( par le buzzer, si présent sur la carte) La sortie se désactive et le temps est mémorisé.    

4) Enlever le Jumper J2 (J2 ouvert ) pour habiliter le fonctionnement temporisé. 

Légende 

Jumper fermé Jumper ouvert 

5. Configuration avancée: Réglage des jumpers (si p résent). 

4.3 Effacement d’un émetteur de la mémoire du boîtier de commande. 

EFFACEMENT émetteur série  B.ro: 
1) Appuyer sur la touche cachée “e” de l’émetteur . La centrale émet une série de bips  (par le buzzer, si présent 
sur la carte).  Cette opération équivaut à appuyer la touche d’apprentissage de la centrale sans devoir accéder à 
la centrale.    

2) Appuyer simultanément pendant quelques secondes sur la touche cachée et sur la touche  de l’émetteur à 
effacer  ( ex. “e”+”a” ou “e”+”a1” ). L’effacement est signalé ( grâce au buzzer, si présent sur la carte) par 4 bip 
prolongés. Ensuite, la centrale retourne en mode de fonctionnement normal ( en émettant autre deux bips). 

 

EFFACEMENT émetteur série CLARUS:  
Pour effectuer l’effacement d’un canal ou de toute la télécommande, on doit accéder au menu interne de la 
télécommande. Pour faire cela, faire référence aux instructions de la télécommande.  

Attention: Ne pas utiliser cette procédure en prése nce de  plusieurs centrales en fonction, car l’ouve rture de la mémoire aurait  
effet sur tous les dispositifs ou le canal a été mé morisé. Dans ce cas, débrancher les centrales non i ntéressées.  
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NOTE: LES TOUCHES CABLEES ET LES TOUCHES DES EMETTE URS ONT LE MÊME 
FONCTIONNEMENT.  

GARANTIE - La garantie du producteur a une validité conforme aux dispositions de la loi à compter de la date estampillée sur le produit et se limite à la 
réparation ou substitution gratuite des pièces reconnues par le fabricant comme défectueuses pour cause de défaut des caractéristiques essentielles 
des matériaux ou pour cause de défaut d'usinage. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus aux agents externes, à tout manque 
d'entretien, toute surtension, usure naturelle, tout choix inadapté du type de produit, toute erreur de montage, ou autres causes non imputables au 
producteur. Les produits modifiés ne seront ni garantis ni réparés.  
Les données reportées sont purement indicatives. Le producteur ne pourra en aucun cas être reconnu comme responsable des réductions de portée 
ou diffusions dues à toute interférence environnementale. La responsabilité du producteur pour les dommages subis par toute personne pour cause 
d'accidents de toute nature dus à un produit défectueux, est limitée aux responsabilités visées par la loi italienne. 
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