Module domotique PL-208 V2
Le module de contrôle domotique 3 voies Atlantic'S PL-208 permet de commander
simultanément 3 appareils électriques via un boitier unique. Depuis ce module vous
pouvez par exemple activer vos éclairages extérieurs. La puissance maximale des
équipements associés au module ne doit pas excéder 500W par voie.
Ce module fonctionne de manière autonome, mais aussi en association avec une
télécommande domotique PB-403R à 6 touches ou / et avec une centrale d'alarme
Atlantic'S.

Schéma de câblage

Ouverture de la dalle tactile

Ouverture de la trappe de fixation
& bouton code

Fixation du module domotique

Enregistrement dans la centrale
Ce module domotique dispose de 3 voies. Chaque voie ouvre et ferme un circuit. Il est possible d’enregistrer un
ou plusieurs appareils sur chaque voie. Lorsque vous utilisez plusieurs voies sur un module il convient
d’enregistrer successivement les voies.
Par exemple, pour enregistrer la 1ère voie :
1.
2.
3.
4.

5.

Sur la centrale composer * (étoile) pendant 5 secondes ;
Composer ensuite 9876 # (code Administrateur par défaut) ;
Puis 5 # 8 # (n° du module domotique à enregistrer, ici le 1) et appuyez sur # pour valider;
Appuyez sur le bouton d'enregistrement (le "bouton code") du module domotique. Les diodes
lumineuses clignotent en rouge et bleu une première fois. Appuyez alors, dans les 2 secondes, sur le
bouton de la voie que vous souhaitez connecter, ici la 1ère voie. Si vous n'appuyez sur aucune voie du
module domotique dans les 2 secondes les diodes clignotent à nouveau en rouge et bleu et le module
quitte le mode d'enregistrement. La centrale vous confirme que l'enregistrement est réussi.
Presser # pour valider définitivement l’enregistrement.

Appuyer 3 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu
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Ci-après le visuel de la manipulation.

* Appuyez sur le "bouton code" du module domotique. Les diodes lumineuses clignotent en rouge et bleu
une fois. Appuyez alors, dans les 2 secondes, sur le bouton de la voie que vous souhaitez connecter, ici la
1ère voie. La centrale vous confirme que l'enregistrement est réussi.
Recommencer l’opération pour chaque voie.

Effacement
Par exemple, pour supprimer le module domotique n° 1 :
7. Sur la centrale composer * (étoile) pendant 5 secondes ;
8. Composer ensuite 9876 # (code Administrateur par défaut) ;
9. Puis 5 # 9 # (n° du module domotique à effacer) # ;
10. Appuyer 2 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu.
Par exemple, pour supprimer tous les modules domotiques :
1. Sur la centrale composer * (étoile) pendant 5 secondes ;
2. Composer ensuite 9876 # (code Administrateur par défaut) ;
3. Puis 5 # 9 # (0 pour tous les supprimer) # ;
4. Appuyer 2 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu.

Contrôle du module domotique par les télécommandes
Il est possible de commander le module domotique PL-208 directement avec la télécommande PB-403R
(uniquement pour les télécommandes produites après juin 2016). Pour cela il convient d’enregistrer
directement les télécommandes avec le module domotique.
Appuyer sur le "bouton code" pendant 5 secondes. Le module domotique va alors clignoter rouge et bleu 3 fois
(1 fois quasi-immédiate et 2 fois au bout de quelques secondes). Appuyez, dans les 10 secondes, sur n'importe
lequel des "bouton lampe"
de votre télécommande. Le module domotique confirme par un clignotement.
Attendre 5 secondes supplémentaires pour que le module domotique quitte le mode d'apprentissage (ou bien
appuyez une fois sur le "bouton code"pour forcer le module domotique à quitter le mode d'apprentissage).
Le bouton supérieur gère la voie 1, le bouton inférieur gère la voie 2
et les 2 boutons en même temps gèrent la voie 3.
Il est possible d'associer jusqu'à 10 télécommandes avec le même module domotique.
Pour effacer les télécommandes, appuyez sur le "bouton code" pendant 8 secondes. Les lumières rouges et
bleues vont alors clignoter 6 fois pour vous confirmer que les télécommandes sont bien supprimées du module
domotique.
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Spécifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fréquence de transmission : 433 Mhz
Technologie de codage : Broadcasting
Portée de transmission : 150 m. max en champ libre
Protection vandalisme : Non
Fonctionnement : Intérieur
Alimentation : Secteur 220V
Température de fonctionnement : -10° C à +50° C
Dimensions : 85 x 85 x 40 mm
Poids : 130 g
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