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INSTRUCTIONS DE MONTAGE, MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT,

DES AVERTISEMENTS PEUT PROVOQUER DES BLESSURES

CORPORELLES GRAVES.NE PAS DETOURNER CE PRODUIT DE
SON USAGE : positionner un écran plat.
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ATTENTION : Avant de procéder au m
attentivement et suivre les avertissem

ATTENTION

ATTENTION ! LES ENFANTS NE S
TELECOMMANDE

1. Instructions de sécurité important

Observez les précautions suivantes afin d'as
sécurité personnelle :

s Lisez soigneusement les instruction

s Lisez soigneusement les instructi

s Tenez la télécommande hors de p

s Pour éviter les dommages corporel
coulisse lorsqu'elle est en fonction.

s Avant d'installer la coulisse ou de l

s Ne pas installer la coulisse, l'aliment
températures très élevées, comme

s La coulisse ne doit être installée que
que la coulisse est à l'abri des coulur

s Pour éviter d'endommager l'alimenta
placer sur eux et de pas les mettre d
être endommagés.

s Débranchez la coulisse dans les co
o Lorsque le cordon d'alimen
o Si du liquide a coulé dans
o Si la coulisse, l'alimentatio
o Si la coulisse montre des si

d'une réparation.

Les FABRICANTS qui installent cette
association avec d'autres produits D
l'utilisateur final.
Venset et ses Distributeurs agré
incorrecte, non-conforme, détou
précautions d’utilisation.
ève-écran TS600B
es.
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ontage (page 4, installation) veuillez lire
ents et instructions de sécurité sur cette page!

: ce produit n'est pas un jouet!

ONT PAS AUTORISES A UTILISER LA COULISSE OU LA
SANS SUPERVISION PAR UN ADULTE!

surer un usage correct de la coulisse et de garantir votre

s d'installation avant de tester ou d'installer la coulisse.

ons de sécurité

ortée des enfants

s, tenez-vous mains et vos vêtements éloignés de la

'utiliser, débranchez la du réseau électrique.

ation, ou le module radio dans des endroits soumis à des
p.ex. près d'un radiateur ou d'une bouche d'air chaud.

dans un local sec et il faut s'assurer avant l'utilisation
es ou des projections de liquide.

tion, le module radio et le cordon d'alimentation, ne rien
ans des endroits ou à des positions où ils pourraient

nditions suivantes:
tation est endommagé.
la coulisse, l'alimentation ou le module radio.
n ou le module radio ont été exposés à la pluie ou de l'eau.
gnes de fonctionnement inhabituel, indiquant la nécessité

coulisse dans d'autres produits (meubles par exemple) ou en
OIVENT s'assurer d'un montage qui assure la protection de

és déclinent toute responsabilité en cas d’utilisation
rnée du produit ou de l’absence de respect des
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2. Spécifications et cotes prin

Matériaux et poids :

Charge maxi :

Taux de service

Mise en œuvre

Tension :

Consommation en veille :

Vitesse

Accessoires
ève-écran TS600B
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cipales.

Acier époxy noir - Poids ~ 5,5 kg

12 kg (installation standard)

15 kg ponctuels

10% avec 50% de la charge ou maxi 2 min. en continu

Interrupteur en série, Télécommande RF en option

100-240 VAC 50/60Hz

< 1 Watt

40 mm/s

MB600 B1 : Platine pour VESA 100x100, 100x200

R315290 : Télécommande RF (émetteur)
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Coulisse ( #1
Interrupteur ( #2

Rondelles caoutchouc ( #3)

Alimentation ( #5 )

Câbles d’alime

3. Composants

Coulisse ( #1 )
Interrupteur ( #2 )
Rondelles caoutchouc ( #3 ) x 4
Boitier récepteur RF( #4 )
Alimentation ( #5 )

Câbles d’alimentation (selon pays) ( #6
ève-écran TS600B

)
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Boitier récepteur RF#4

ntation #6



4. Boitier de contrôle
326350.0

synchronisation
Plotde Led

bleue Led rouge

Alimentation
30V

Sortie
moteur

Entrée interrupteur
manuel

Entrée capteur IR
(en option)

En cas de remplacement de la télécommande, il faut la synchroniser avec le boitier
de contrôle après avoir fait une remise à zéro (Reset). Procédure:
Apprentissage (reset)

o Si le boitier ne répond pas lorsque l'on active les touches de la télécommande, remettre
le boitier à zéro (reset) et ensuite procéder au codage de synchronisation.

Reset

o Pousser le plot de synchronisation pendant 10 secondes. (Jusqu’à ce que la LED
rouge s'éteigne).

Codage

o A l'aide d'un trombone ou d’un tournevis, pousser le plot pendant moins d'une seconde.
o Presser une touche de la télécommande.
o La LED rouge clignote.
o Presser à nouveau une touche de la télécommande et la LED rouge s'éteint.
o Les 2 unités sont à présent synchronisées.

Interrupteur de commande manuel
o Le bouton basculeur peut être connecté au boitier si une commande manuelle fixe

est nécessaire.

Dysfonctionnements

o Vérifier la tenue des connexions.
o Vérifier que la LED bleue est allumée.
o Faire un reset du boitier récepteur.
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Changement de piles dans la télécommande (type 27A/12V)

o Dévisser le couvercle à l'arrière
o Soulever la pile
o Remplacer avec une pile neuve

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des règlement FCC. L'utilisation respecte les deux conditions suivantes 1) Cet
appareil ne cause pas d'interférences dangereuses et 2) Cet appareil peut être soumis à des interférences externes, y
compris des interférences qui peuvent causer des fonctionnements indésirables.
Mise à jour n°1 : Avril 2010
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5. Installation.
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Télécommande RF R315290
(ou IR R137380 optionnelle) :
Pour le codage voir p. 11

1) Sortez les pièces du carton et comparez-les avec la liste des pièces...

2) Placez la coulisse (#1) sur votre support vertical (voile de fond du meuble, mur) dans une position

qui lui permettra de se déployer.

3) Connectez la fiche de la coulisse (#1) au câble adaptateur (#3), à l’interrupteur (#2) et à
l’alimentation (#4) comme indiqué ci-dessous.

4) Pour installer le système sur votre panneau ou mur avec des vis standard, Commencez par
les 2 pattes inférieures. Placez une rondelle anti-vibration (# 3) entre la patte et le support
(panneau, mur). Ensuite faites monter le lève-écran avec l’interrupteur. Enfin fixez le
système par les 2 pattes supérieures.

5) Si vous utilisez les taraudages M5 pour un montage par l’arrière utilisez des vis et une clé Allen (6-
pans) Dans ce cas inutile de lever la coulisse pour fixer les pattes supérieures.

6) Fixez l’interrupteur (#2) à un endroit accessible en perçant un orifice ø30mm et en le clipsant.
7) Assurez-vous que le fil est bien tendu pour éviter d’être sectionné ou arraché

Branchez la fiche dans une prise murale et testez la coulisse avec l’interrupteur. Si cela ne fonctionne pas,
testez les branchements et essayez à nouveau.

8) Synchronisez la télécommande RF (voir procédure Codage p.5)

stuce : Montez la coulisse et les composants électroniques sur un panneau de contreplaqué
ue vous fixerez au fond du meuble avec les vis appropriées. Cela permet de retirer tout

’ensemble en une seule fois si nécessaire. Si cela n'est pas possible, ménagez un panneau
'accès aux composants électroniques afin de pouvoir les changer facilement.

Télécommande RF
R315290 (ou IR R137380
optionnelle) :
Pour le codage voir p. 11



Montage platine VESA

Lève-écran TS600B

La platine VESA permet la fixation des écrans sur le lève-écran. Elle peut être monte dans 2 sens, selon le
standard VESA de l’écran : VESA 100x100, VESA 200x100 ou 200x200
8



6. Ajustement de la course maxi.
Lève-écran TS600B

Positionnez ces 2 curseurs vers le bas
pour remonter la position en position
basse. Clé Allen 2,5mm nécessaire

Positionnez les 2 curseurs vers le haut
pour descendre la position haute.
Clé Allen 2,5mm nécessaire.

9



10

Lève-écran TS600B

7. Mode opératoire du boitier électronique

Selon le sens de montage du lève-écran (moteur en bas ou en haut), il faut régler la position
des 4 cavaliers (M/L, Off, Rev, Aux) sur la carte électronique.

Déclipser le couvercle du boitier.
Le cavalier M/L permet de basculer du mode du mode Contact permanent au mode
Impulsion de l’interrupteur manuel et des télécommandes RF et IR. Lorsque le mode
Contact permanent est sélectionné, le lève-écran ne poursuit sa course que lorsqu’on
maintient le bouton enfoncé. Pour le mode Impulsion, il suffit d’une impulsion pour
déclencher la course ou l’arrêter. Nous recommandons le mode Contact permanent
pour des raisons de sécurité.
Le cavalier REV permet de sélectionner le mode de fonctionnement : en compression
(moteur en bas) ou en traction (moteur en haut). Cela inverse le sens de l’effort électrique.
Le cavalier OFF n’est pas utilisé dans ce lève-écran.
Le cavalier AUX est utilisé lorsque le lève-écran est en position horizontale, il désactive la
fonction anti-pincement.

Mode
opératoire

Place des cavaliers

Fonction cavalier M/L ** Off Rev Aux Position du cavalier

Contact
permanent
Montée
Moteur en
bas
(Réglage
par défaut)

En place En place En place En place

Impulsion
Montée
Moteur en
bas

Déplacé En place En place En place
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Contact
permanent
Descente,
Moteur en
haut

En place En place Déplacé En place

Impulsion
Descente,
moteur en
haut

En place En place Déplacé En place

Contact
permanent
Horizontal Déplacé En place

En
place/déplacé

(*)
Déplacé

Impulsion
Horizontal,

Déplacé En place En
place/déplacé

(*)

Déplacé

* Si le TS600B est monté horizontalement, le cavalier Rev peut ê
que l’appareil fonctionne en poussée (Cavalier Rev en place) ou
(cavalier Rev : déplacé) lorsque l’on presse la touche supérieure
télécommande RF ou IR

** Le mode contact permanent n’est pas disponible pour la téléc
(Infra-rouge)
tre réglé pour
en traction
de la

ommande IR
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9. Synchronisation RF/IR
Si le boitier ne répond pas
télécommande, il faut les s

 Presser le plot d’app
trombone pendant m

 La LED rouge s’allum
 Presser un des bout
 La LED rouge cligno
 Lorsqu’elle s’éteint,

unique.
 Pour annuler une sy

synchronisation. La
normal.

10. Déclarations de conf

Nous déclarons par la présente so

- Lève-écran VENSET type TS60

est conforme à :

- La Directive 2006/42/EF du P
machines et les modifications de

En ce qui concerne ce qui précède

- Le Lève-écran est considéré c

- Le lève-écran ne soit pas être
instructions.

Fabricant:
VENSET A/S
Industrivej 23
DK-6900 Skjern
Denmark
Tel: +45 9735 4611, Fax: +45 9735

Importateur:
EASY MOOV’ Eurl
32 Avenue de la Plaine
F-74000 ANNECY
courrier@easymoov.fr
www.easymoov.fr

Les informations contenues
ève-écran TS600B

:
lorsque l’on presse les touches de la
ynchroniser.
rentissage dans le boitier avec un tournevis ou un
oins d’une seconde.
era

ons de la télécommande
tera
les 2 appareils sont synchronisés avec un code

nchronisation presser à nouveau le plot de
LED rouge s’éteindra et le boitier retrouve son état

ormité.

us notre seule responsabilité que les produits suivants :

0B

arlement Européen et du Conseil of 17 May 2006 sur les
directive 95/16/EF

, veuillez être informés que :

omme un composant de machine et que

utilisé avant d’être totalement assemble et incorporé selon les

4631

dans ce document peuvent être modifiées sans préavis

.
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