NEXHO-NM – Télécommande numérique
Instructions de fonctionnement et montage

AVERTISSEMENT
Lisez attentivement la totalité des instructions suivantes et gardez-les pour toute
consultation ultérieure. L'installation des différents équipements de la gamme
NEXHO System doit être effectuée par un électricien compétent ayant
l'accréditation requise par le réglement normatif. Toute l'installation devra être
réalisée en conformité avec ce règlement normatif.
Toute réclamation ne sera valable que si les normes en vigueur ont été
observées.
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INSTRUCTIONS FOR USE
Informations générales
Nous vous remercions d'avoir fait
télécommande numérique NEXHO-NM.

l’acquisition

d’un

module

de

La conception et la fabrication de cet appareil sont réalisées en respectant
les normes UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6 et UNEEN 300 220.
Le module de télécommande numérique NEXHO-NM permet d'activer ou
désactiver le mode de sécurité en insérant les quatre chiffres du mot de
passe précédemment configuré dans votre module internet NEXHO-NT ou
l'unité centrale NEXHO-UC. En outre, la télécommande vous permet
d'associer des commandes prédéfinies aux différents boutons poussoirs
afin de contrôler facilement et rapidement d'autres dispositifs du système
NEXHO.

Caractéristiques





Consommation en veille: <700 nW
Consommation en mode alarme: <0,2 W
Fréquence d'émission 868MHz
Alimentation interne: 3 piles AAA

Où installer le module de télécommande NEXHO-NM?
Installer la télécommande numérique NEXHO-NM près de l'entrée de votre
logement pour pouvoir activer ou désactiver facilement le mode de sécurité.
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INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Alimentation par piles
Enlever le cache à l’arrière de la télécommande et insérer les piles AAA
dans le logement batterie en respectant la polarité. Refermer le cache.

Placer le support mural fourni avec le dispositif dans son emplacement,
avec les flèches gravées pointant vers le haut. Utilisez un crayon pour
marquer l'emplacement des vis de fixation.
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Séparer momentanément le support du mur et insérer les chevilles dans les
emplacements marqués. Replacer le support à sa place et serrer les vis
jusqu'à ce qu'il soit fixé au mur. Introduire la télécommande dans le support
mural et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à
ce qu’elle soit dans une position verticale. Dorénavant, le module NEXHONM peut être utilisé dans cette position fixe ou comme une télécommande
en étant séparé du support mural.

Rappelez-vous que, pour que le module soit installé dans le
système, il est nécessaire de le configurer avec le module
internet NEXHO-NT ou l'unité centrale NEXHO-UC. Consultez
la section sur l'installation de télécommandes numériques
dans le système domotique dans le manuel du module internet
NEXHO-NT ou de l'unité centrale NEXHO-UC.
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Comment réinitialiser le module de télécommande
numérique NEXHO-NM?
Pour réinitialiser le module numérique NEXHO-NM, appuyer sur le bouton
ON et maintenir le bouton “C” enfoncé pendant au moins 4 secondes. Après
quelques secondes, l'alarme émettra un signal sonore et commencera à se
réinitialiser. Un second signal sonore indiquera que le processus de
réinitialisation est terminé.
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Si la télécommande numérique était installée dans le système
domotique, après la réinitialisation, la télécommande
n'enverra le mot de passe de sécurité au système qu’au
moment où elle aura été reconfigurée dans le système. Pour
la configurer, consultez la section sur l'installation de
télécommandes numériques dans le manuel du module
internet NEXHO-NT ou de l'unité centrale NEXHO-UC et
suivez les instructions.
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CONDITIONS DE GARANTIE
FARHO accorde une garantie de 2 ans pour ce produit qui prend cours à la
date de livraison. La garantie est applicable dans le cadre d’une utilisation
normale du produit.
La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement par FARHO, à
son entière discrétion, des pièces présentant des dysfonctionnements
évidents dus à des défauts de matériau ou de fabrication. Dans un tel cas,
le produit doit être renvoyé à l’usine aux frais de l'acheteur. Les pièces à
remplacer deviennent la propriété du vendeur.
La garantie ne couvre pas l’usure naturelle.
La garantie exclut également tout autre type de compensation, toute
réclamation pour dommages de toute espèce ou toute nature, directs ou
indirects, y compris ceux liés à des réclamations à votre encontre par un
tiers ou causés par un usage lacunaire du produit. L'examen des défauts et
de leurs causes s’effectuera dans les bureaux de FARHO.
Les dépenses liées à l'intervention du personnel de vente, comme, par
exemple, la main d'œuvre, le montage et démontage, le transport, les frais
de déplacement et de logement, sont, même dans le cas d'une réclamation
fondée, à charge de l'acheteur. FARHO prend à son compte le coût des
pièces de rechange et de l’intervention pour les remplacer.
La garantie n’est pas applicable pour les produits conservés, installés,
stockés ou entretenus de façon négligente, incorrecte ou non conforme aux
indications de FARHO (y compris, par exemple, des dommages causés par
lubrification, irradiation, pollution,...).
La garantie est également exclue en cas de modification, réparation ou
démontage (même partiel) du produit ou si le produit présente des
dommages, défauts, anomalies ou dégâts survenus suite à l'ajout de
composants externes ou suite au montage incorrect de ceux-ci.
.
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La présente clause n’a pas pour objet de limiter la responsabilité du
vendeur de manière contraire aux exigences posées dans les législations
nationales applicables ou d’exclure sa responsabilité dans les cas où elle ne
peut l’être en vertu desdites législations.
L'acheteur renonce à la garantie concédée par cet article au cas où il
enfreint au moins l’une des obligations contractuelles, en particulier celles
concernant les conditions de paiement.
Si une réparation est requise sous ou hors garantie, l'acheteur doit
adresser une réclamation écrite à l'entreprise FARHO.
Les pièces qui ont été remplacées ou réparées, le point suivant est valable
uniquement pour elles, obtiennent un renouvellement de la période de
garantie pour une durée de trois mois à partir de la fin de l'opération de
remplacement ou de réparation.
Si la responsabilité incombe à l'entreprise FARHO en raison de pièces
défectueuses, l'indemnité ne peut excéder le prix d'achat du produit
défectueux.
FARHO décline toute responsabilité en cas de dommages indirects, tels que
la perte de clientèle, de profit, de production, de réputation, ou des
dommages, conséquence d’actions causées à des tiers ou suite aux
réclamations à l'acheteur par des tiers.
L'entreprise FARHO sera exclue de toute responsabilité pour dommages et
intérêts dus, par exemple:

à un usage incorrect, excessif ou non conventionnel.

à un manque d'entretien ou de maintenance ou à un entretien et
à une maintenance inadéquats, incorrects ou insuffisants.

à un usage non conventionnel ou non conforme aux indications du
vendeur.

à une utilisation d'accessoires, de pièces de rechange ou de
pièces complémentaires autres que les pièces originales.
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EN CAS DE RÉCLAMATION,
CONTACTEZ LE SERVICE
CLIENT DE VOTRE
DISTRIBUTEUR

FARHO S.L.U.
Polígono Industrial Tabaza II, Parcelas 9 a 13
Telephones: (+34) 985 514 082 – (+34) 985 514 605
Fax: (+34) 985 514 164
33438 Tabaza (Asturias)
www.FARHO.com
NEXHO-NM

Distribué par:……………………………………………………………..................
Date d’achat:…...……………………..…………….……………20…..……
ÉLECTRICIEN:………………………………………………………………..………….
Nom:………………………………………..
Adresse:…………………………………………..…..Téléphone:………...……………
…….
CLIENT:
Nom:…………………………………..………………………
Adresse:………………………………Date de mise en service……….
Numérique……………………………………………………
À remplir par l’électricien

