
Mode d’emploi de la prise 
sur mat à piquer au sol, contrôlées 
par télécommande

Réf: 09962 (EMP700RFM-F + EMW301T ) 

Fonction

1. La prise à piquer au sol avec télécommande RF 
(EMP700RFM-F) permet d’allumer et d‘éteindre le 
luminaire ou l’appareil branché, en utilisant un 
émetteur sans fil fonctionnant par fréquence radio, 
et ce sur une distance pouvant atteindre les 50 
mètres. (zone découverte)

2. Cet appareil est idéal pour commander un 
luminaire d‘extérieur, pour la sécurité de la maison, 
les systèmes d’automatisation résidentielle et 
l’économie d‘énergie.

3. Le voyant LED «  indicator» rouge s'allume pour 
con�rmer la réception d'une commande envoyée 
par l’émetteur.

4. Une fois configuré, l’émetteur EMP700RFM-F 
mémorise Ie canal de façon permanente.

Fonctionnement pour con�gurer

-  Branchez Ia prise à piquer au sol sur l'alimentation 
secteur.

-  Appuyez sur le bouton « ON/OFF Learning Code » 
(code d’apprentissage MARCHE/ARRET) jusqu'à ce 
que Ie voyant LED  «  indicator  » rouge clignote. 
Appuyez sur l‘un des boutons «  OFF » (ARRET) de 
l’émetteur jusqu'à ce que le voyant LED « indicator » 
rouge cesse de clignoter. Le récepteur sur la prise à 
piquer au sol est alors configuré pour répondre au 
canal correspondent.

-  Appuyez sur la commande « ON » (MARCHE) ou « 
OFF » (ARRET).

-  Les boutons : ON/OFF >> (MARCHE/ARRET) de 
l’émetteur permettent de mettre l‘appareil sous et 
hors tension, depuis la télécommande.

-  Appuyez sur le bouton << ON/OFF Learning Code 
» (Code d’apprentissage MARCHE/ARRET) sur le pic 
de jardin EMP700RFM pour allumer et éteindre 
manuellement l’appareil branché.
Attention 

1. Pour des raisons de sécurité, mettez toujours 
votre appareil en position éteinte avant d’e�ectuer 
le branchement et évitez de l'installer par temps de 
pluie. 

2. Les appareils branchés sur la prise à piquer au sol 
NE DOIVENT pas présenter des valeurs nominales
de tension et de fréquence supérieures à celles 
mentionnées dans les « Spécifications ».

Branchement

1. Mettez l'appareil en position éteinte.

2. Branchez l’appareil sur la prise du récepteur puis 
connectez le récepteur à l’alimentation secteur.

3. Mettez l’appareil en position marche.

4. Commandez l’appareil branché en utilisant le 
récepteur ou l’émetteur, comme mentionné 
précédemment.

Protection de l’environnement 

Le symbole sur le produit indique que les déchets 
de produits électriques ne doivent pas être jetés 
avec les ordures ménagères. Nous vous remercions 
de bien vouloir les déposer dans les endroits 
réservés à cet usage. Des précisions peuvent être 
demandées auprès des autorités locales ou auprès 
de votre point de vente.

Speci�cations

1. Données nominales d‘alimentation : 230V~, 16A, Max.3680W
2. Cable : H07RN-F 3G1,5mm2 
3. Degré de protection : : IP44, pour une utilisation en extérieur 
4. Température de fonctionnement : de -25°C à 55°C
5. Pile (EMW300T) : 23A, 12V (inclus)
6. Fréquence : 433.92MHz
7. Distance : Max. 50m (zone ouverte)

Activation de la garantie

http://www.chacon.be/index.php/warranty
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Handleiding voor Gras-pickup 
stekker met RF afstandsbediening

Réf: 09962 (EMP700RFM-F + EMW301T ) 

Functie
 
1 De gras-pickup stekker met RF afstandsbediening 
(EMWDORFM-F) schakelt de aangesloten belichting 
of het aangesloten apparaat in of uit via een 
draadloze zender die een radiofrequentie gebruikt 
tot op een afstand van 50 meter. (open gebied).

2. Dit toestel is ideaal voor het bedienen van de 
verlichting buitenshuis met het oog op de 
beveiliging, automatisering en energiebesparing 
van uw woning.

3. De rode “indícator » LED licht op om de ontvangst 
van de opdracht van de zender te bevestigen

4. Eens ingesteld, onthoudt de ontvanger 
ÈMP700RFM-F het kanaal permanent.

Bediening om te configureren

- Stop de Gras-plckupstekker in het stopcontact.

- Druk op de knop “ON/OFF Learning Code" 
(Leercode aan/uit) tot de rode LED "lndicatod 
knippert. Druk op een van de knoppen "OFF" op de 
zender tot de rode LED “Indicator” stopt met 
knipperen.
De ontvanger op de gras-pickupstekker is nu 
ingesteld om te reageren op het overeenkomende 
kanaal.

- Druk op de overeenkomende knoppen "ON" or 
“OFF”

- "ON/OFF" op de zender om het aangesloten 
apparaat in en uit te schakelen via de 
afstandsbediening.

- Druk op de knop “ON/OFF Learning Code” 
(AAN/UlT-Ieercode) op de tuinpiek EMP7OORFM 
om het aangesloten apparaat handmatig in en uit 
te schakelen.

Opgelet

1. Omwille van veiligheidsredenen, kunt u uw 
apparaat altijd uitschakelen voordat u het aansluit 
en vermijd
het instellen op regenachtige dagen.

2. Apparaten die moeten worden aangesloten op 
de gras-pickupstekker mogen de spanning en de
frequentievermogens zoals opgegeven in 
"Specificaties" NIET overschrijden.

Aansluiten 

1. Schakel het apparaat uit.

2. Sluit het apparaat aan op de aansluiting van de 
ontvanger en stop de ontvanger vervolgens in het
stopcontact.

3. Schakel het apparaat in.

4. Bedien het aangesloten apparaat met de 
ontvanger of zender zoals hierboven vermeld.

Milieubescherming 

Het symbool op het produkt verduidelijkt dat 
elektrische apparaten niet bij het normale huisvuil 
mogen geworpen worden. Gelieve te recycteren bij 
de bevoegde instellingen. informeer hiervoor
bij uw plaatselijke gemeentedienst of handelaar.

Speci�caties

1. Nominaal vermogen : 230V~, 16A, Max.3680W
2. Kabel : H07RN-F 3G1,5mm2 
3. Beschermingsgraad : IP44, voor gebruik buitenshuis
4. Bedrijfstemperatuur : de -25°C à 55°C
8. Batterij (EMW300T) : 23A, 12V (inbegrepen)
9. Frequentie : 433.92MHz
10. Afstand : Max. 50m (in de open ruimte)

Waarborg activeren

http://www.chacon.be/index.php/warranty
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