
Contrôle Marche/Arrêt Modèle MR-318

Contrôle Marche/Arrêt Vis et Accessoires

1. IntRoduCtIon

Merci pour votre achat du SkylinkHomeTM Contrôle Marche/Arrêt modèle 
MR-318. Ce contrôle Marche/Arrêt vous permet d’activer sans fil les 
lumières ou les appareils connectés avec les transmetteurs Skylink-
HomeTM.

Le contrôle MR-318 Marche/Arrêt peut communiquer avec jusqu’à 8 
transmetteurs, alors, l’utilisateur á la possibilité d’ajouter plusieurs trans-
metteurs au système, tels que plusieurs télécommandes ou détecteurs 
de mouvement etc.

Toutes les communications du signal sans fil au sein du système sont 
SkylinkHomeTM sont basées selon la technologie de code de roulement 
afin d’assurer la sécurité plus élevée.

Les items suivants sont inclus dans cet emballage :

- Contrôle Marche/Arrêt
- Vis et Accessoires
- Instructions d’Utilisateur

PReCAutIon
L’installation est requise et les instructions ci-joint doit être suivie 
attentivement à toutes les étapes et notes. Si vous êtes incertain 
ou mal á l’aise d’effectuer cette installation, veuillez consulter un 
électricien qualifié. Ce manuel doit également être conservé pour 
référence future.

2. InStALLAtIon

1.  Coupez le courant du circuit au disjoncteur que vous prévoyez 
 installer le contrôle de MARCHE/ARRÊT.

AVeRtISSeeMnt
omission de désactiver le courant de disjoncteur peut entrainer 
des chocs électriques, causant des blessures graves ou mortelles.

Le Contrôle Marche/Arrêt est conçu pour opérer une charge maxi
male de 600W á 120VAC.

2.  Suivez les diagrammes ci-dessous pour installer le contrôle Marche/
 Arrêt avec les 3 fils: Neutre, Sous tension et Charge. Utiliser les vis
 fournis pour sécuriser le contrôle Marche/Arrêt. L’antenne grise ne
 doit pas être coupée ou connectée á autre chose.

3.  Après que tous les fils sont connectés, assurer que tous les 
 connecteurs sont bien fixées solidement et qu’il devrait y avoir aucun 
 fil cuivrer exposés.
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4.  Sécurisé le MR-318 á une surface plate avec 2 vis où vous pouvez le
 placer á l’intérieur de la fixation.

5.  Rallumez le disjoncteur en marche et rallumez l’interrupteur mural 
 qui est utilisé pour faire fonctionner.

6.  Après que vous entendez un bip sonore, le Contrôle Marche/Arrêt est
 correctement installé et  vous pouvez commencer la programmation
 des transmetteurs au contrôle Marche/Arrêt.

Note:
Antenne (fil grise) - Ne pas couper, gardez aussi droite que possible 
après installation.

3. PRogRAMMAtIon de LA téLéCoMMAnde

Afin de faire fonctionner le Contrôle Marche/Arrêt à distance, un 
transmetteur doit être programmé avec le Contrôle Marche/Arrêt. Chaque 
Contrôle Marche/Arrêt peut être opérer jusqu’à 8 transmetteurs différents 
(ou 8 signaux de commande différents).

Pour programmer un transmetteur avec le Contrôle Marche/Arrêt, suivez 
les instructions ci-dessous.

Vous avez également besoin les instructions du transmetteur.

1.  Le Contrôle Marche/Arrêt doivent être éteinte initialement. Cela peut 
 se faire en éteignant l’interrupteur mural ou le disjoncteur contrôlant   
 le module récepteur.

2.  Réalimenter le courant du Contrôle Marche/Arrêt en allumant
 l’interrupteur mural ou le disjoncteur. Vous entendrez un bip du 
 Contrôle Marche/Arrêt. Le bip indique le Contrôle Marche/Arrêt est
 maintenant en mode de programmation et il restera dans ce mode
 pendant 15 secondes.

3.  Transmet un code “Learn” du transmetteur. Référez au manuel du 
 transmetteur pour transmettre ce code « Learn ».

4.  Une fois que le transmetteur est programmé, le Contrôle Marche/
 Arrêt va bipper, indiquant que vous avez programmé avec succès le
 transmetteur avec le Contrôle Marche/Arrêt.  Maintenant le 
 transmetteur programmée est prêt á être utilisé.

4. oPéRAtIon

Le Contrôle Marche/Arrêt MR-318 permet opération Marche/Arrêt, 
lorsque le transmetteur programmé est activé.

Dépend du type du transmetteur, différents fonctions peuvent être ef-
fectuées telles que:

- Marche/Arrêt individuel, Zone Marche/Arrêt, Tous Marche, Tous Arrêt
- Activation détecteur de mouvement
- Activation du minuterie

Referez-vous aux instructions de l’utilisateur du transmetteur pour obte-
nir des instructions détaillées.

Note:
Si le Contrôle Marche/Arrêt es
t installé après un interrupteur 
mural, vous pouvez utiliser le 
transmetteur pour opérer la 
lumière á distance que si 
seulement  l’interrupteur murale 
est en position allumer. Si 
l’interrupteur est éteint, aucune 
courante n’est fournie pour le 
Contrôle Marche/Arrêt, et par 
conséquent, vous ne pouvez 
pas opérer la lumière á distance.
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6. SPéCIfICAtIon teChnIque

La tension d’entrée : 120 v AC, 60 Hz
Droit d’usage courant : 3mA
Charge minimal: 10W
Charge maximal: 600W à 120VAC
Fréquence de Fonctionnement: 318MHz
Température Opérationnelle : 14° F- 140° F (-20° C-60° C)
Humidité: 5%-95%
Porte de: Jusqu’à 500pied air ouvert

7. fCC

La télécommandé est approuvé par la FCC et est conforme a la Partie 
15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes :
1.  Ce dispositif ne peut pas causer d’interférences nuisibles.
2.  Cet appareil doit accepter toute interférence pouvant causer un 
 fonctionnement indésirable.

AVeRtISSeMent:
Les changements ou modifications à cet appareil n’est pas expressé-
ment approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait an-
nuler l’autorité de l’utilisateur de faire fonctionner l’équipement.

8. gARAntIe
 
Si, dans un an à la date d’achat, ce produit s’avère défectueux (à 
l’exception de la batterie), en raison de défauts de fabrication ou de maté-
riaux, il sera réparé ou remplacé sans frais. Une preuve d’achat et d’une 
autorisation de retour sont nécessaires.

9.SeRVICe À LA CLIentÈLe

Si vous souhaitez
- connaître les spécifications mises a jour
- en savoir plus sur les fonctionnalités et applications
- télécharger des documents, c’est- à -dire, instructions de l’utilisateur.
- commander les produits Skylink

ou si vous avez des difficultés à obtenir des produits a fonctionner, 
veuillez:
1.  visitez notre section FAQ à www.skylinkhome.com ou
2.  écrivez-nous à support@skylinkhome.com, ou
3.  appeler notre numéro sans frais 1-800-304-1187 du lundi au 
 vendredi, de 9 h à 5 h, EST. Télécopieur (800) 286-1320

10. ACCeSSoIReS

Le système se compose de nombreux SkylinkHomeTM autres dispositifs 
tels que Télécommandes SkylinkHomeTM, Détecteur de Mouvement, 
Interrupteur mural March/Arrêt, Gradateur Mural, Gradateur Plug-in avec 
ou sans répéteur, Plug-In March/Arrêt (extérieur / intérieur), Gradateur 
à visser, March/Arrêt / Gradation, Control March/Arrêt, Smart ButtonTM  
porte de garage de contrôle, etc. Veuillez visité le site Web de Skylink à 
www.skylinkhome.com pour plus d’informations.
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4. oPéRAtIon (SuIte)

Dans le cas ou le transmetteur n’est pas en main, vous pouvez toujours 
utiliser la fixation lumière avec l’interrupteur mural.

Ce récepteur offert deux étape optionnel après mise du courant, choisis-
sez celui qui correspond á vos besoins.

1. Courant Marche- Lumière Allumée

1)  Vous pouvez utiliser l’interrupteur mural pour contrôler la lumière
 comme d’habitude. Lorsque l’interrupteur mural est Arrêt, la lumière   
 est éteinte. Lorsque l’interrupteur mural est en Marche, la lumière est  
 allumée.

2)  Après une panne de courant et que l’électricité revient, la lumière   
 s’allumera si l’interrupteur mural est en position Marche.

2. Courant Marche- Lumière eteint

1) Une séquence spéciale est nécessaire pour mettre en Marche la lu
 mière par l’interrupteur mural. Pour allumer la lumière par
 l’interrupteur mural : 1) Mettre en Marche, 2) Mettre en Arrêt, 
 3) Mettre en Marche á nouveau dans les 2 secondes. Lumière 
 sera Allumé.

2)  Après une panne de courant et que l’électricité revient, la lumière 
 sera éteint dans le cadre de la plupart  des circonstances.

Pour sélectionner un récepteur entre ces deux étapes, reprogrammer 
un transmetteur deux fois consécutivement au récepteur. Se referez à 
la section 3, répétez les étapes de programmation deux fois consécu-
tivement avec un transmetteur qui est déjà programmée, le récepteur 
changera état.

Note: Lorsqu’il est utilisé avec un détecteur de mouvement optionnel 
ID-318, ce Contrôle Marche/Arrêt peut fonctionner en mode compte á 
rebours. 

note: Les deux étapes optionnelles du courant Marche sont également 
applicables aux charges autres que les lumières.

5. effACeMent du tRAnSMetteuR du 
ContRôLe MARChe/ARRêt 

Vous pouvez effacer un transmetteur du Contrôle Marche/Arrêt, mais 
vous ne pouvez pas effacer un dispositif spécifique directement, vous de-
vez effacer tous les dispositifs sans fil, puis programmer ceux que vous 
souhaitez conserver. Suivez les instructions ci-dessous pour effacer les 
transmetteurs programmés.

1.  Éteindre le récepteur d’éclairage. (Eteindre l’interrupteur mural)
2.  Transmet un code “Efface” du transmetteur, garder la transmission 
 du signal jusqu’á l’étape 4.
3.  Rallumer le Contrôle Marche/Arrêt (allumer l’interrupteur mural), vous
 entendrez un bip.
4.  Vous pouvez arrêt la transmission du signal du code “Efface” le 
 Contrôle Marche/Arrêt va bipper, indiquant vous avez effacé avec 
 succès tous les dispositifs du Contrôle Marche/Arrêt.

Pour effacer les autres transmetteurs/capteurs, veuillez référer aux in-
structions des transmetteurs/capteurs.


