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Caractéristiques

Alimentation 2 x 1,5V Type AAA (LR03)

Fréquence 36 kHz

Portée 5 m.

-5°C à +45°C
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Description

XX XX XX DI

Z SSAA

30RL V5,1x2RI

Voyant LEARN

Touche LEARN

Touches de 
commandes

 N° d’identification
Respecter strictement   
les conditions d’installation 
et d’utilisation.
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Fonctionnement

La commande de table est un interscénario qui permet de piloter à partir de ses 6 touches,  I, II, III, IIII, IIIII, 
des ensembles de récepteurs qui leurs ont été associés lors de l’apprentissage(1).

La proximité d’un produit équipé d’une interface infrarouge est nécessaire à l’interscénario mobile pour pouvoir piloter un 
produit ou un ensemble de produits de l’installation “In One by Legrand”.

L’interscénario mobile est toujours le point central de commande (Emetteur) d’un scénario. Il commande indifféremment 
des points d’éclairage, d’ouvrants, ou de chauffage.
(1) Apprentissage : procédure qui permet d’enregistrer et de définir un scénario.

 Commande possibles à partir des touches :

Touches Appui court Appui long (*)

I Scénario Variation croissante

II Scénario Variation croissante

III Scénario Variation croissante

IIII Scénario Variation décroissante

IIIII Scénario Variation décroissante

Scénario Variation décroissante

* L’appui long s’applique uniquement lorsque les produits associés sont des variateurs.
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Légende
Le voyant s’éteint Le voyant clignote  

lentement
Le voyant clignote
rapidement

Le voyant flashe

Apprentissage du scénario

 Etape 1 : débuter l’apprentissage (sur l’ÉMETTEUR)

 Etape 2 : ajouter un récepteur au scénario (sur le RÉCEPTEUR)

Appuyer sur LEARN Appuyer sur la touche de commande qui pilote le scénario

Appuyer sur LEARN Appuyer sur la touche de commande qui doit être associée à l’émetteur

 Pour ajouter plusieurs produits au scénario, répéter pour chaque récepteur les opérations 3 et 4.

 Etape 3 : enregistrer le scénario (sur l’ÉMETTEUR)

Appuyer sur 
LEARN

Les voyants de tous les produits s’éteignent.
Le scénario est enregistré.
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Apprentissage du scénario

Etape 1 : ouvrir le scénario (sur l’ÉMETTEUR)

Etape 2 : modifier l’état d’un récepteur du scénario (sur le RÉCEPTEUR)

Appuyer sur LEARN Appuyer sur la touche de commande
qui doit piloter le scénario

Appuyer sur LEARN Appuyer sur LEARN

ou

pour supprimer le produit
du scénario passer à l’étape 3

 Etape 3 : enregistrer le scénario (sur l’ÉMETTEUR)

Appuyer  
sur LEARN

Les voyants de tous les produits s’éteignent.
Le scénario est enregistré.

Les voyants de tous les scénarios clignotent

Appuyer sur la touche de commande
que l’on souhaite associer
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Effacement d’un scénario (sur l’EMETTEUR)

Effacer le scénario lié à la touche de commande

Effacer tous les scénarios

Appuyer sur LEARN Appuyer sur la touche de commande
et maintenir 10 s

Appuyer sur LEARN Appuyer sur LEARN
et maintenir 10 s

Le scénario est effacé

Retour du produit
en configuration d’usine

5 s

5 s


