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MVM - UNI 2 

Guide de programmation émetteur mural MVM-UNI 2 

Veuillez conserver ces instructions d’utilisation. 
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Consignes de sécurité importante / explica-
tions relatives à l’appareil 

Veuillez respecter les instructions suivantes: 

N’utilisez l’appareil que dans des locaux secs. 

Utilisez exclusivement des pièces d’origine. 

Toute ouverture impropre, mise en œuvre non conforme, 
installation incorrecte ou commande incorrecte de l’émet-
teur peut entraîner un risque de dommages corporels et 
matériels. 

L’émetteur contient des pièces pouvant être avalées 

Maintenez à distance toutes personnes se trouvant dans le 
rayon d’action des installations. 

Gardez les enfants éloignés des commandes. 

Respectez les dispositions en vigueur au niveau national. 

Débarrassez –vous de la pile usagée de manière 
conforme. Ne remplacez une pile usagée que par une pile 
neuve de même type. 

Si l’installation est commandée par un ou plusieurs émet-
teurs, le rayon d’action de l’installation doit toujours rester 
visible lors du fonctionnement. 

 

Explications relatives à l’appareil: 

Touche de sélection 
(Mode automatique/ 
mode manuel) 

LED témoin 

Couvercle de protection 

Touche MONTÉE 

 

Touche STOP 

 

Touche DESCENTE 

Touche de program-
mation P (au choix) 

Touches sous le 
couvercle 
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Généralités 

Grâce à l’émetteur UNO, vous pouvez commander un ou plu-
sieurs récepteurs.  

Utilisation conforme à la destination. 

L’émetteur modèle UNO est un émetteur monocanal. Il peut être 
utilisé en mode unidirectionnel (compatible avec l’ancienne gamme 
M-Soft) ou bidirectionnel, et uniquement pour commander des vo-
lets roulants et des installations de protection solaire, ainsi que des 
récepteurs radio compatibles. 

 Veuillez noter que les installations radio ne peuvent pas être 
utilisées dans les environnements à facteur accru de dérange-
ment (par exemple hôpitaux, aéroports, etc…) 

 La radiocommande ne peut être utilisée qu’avec des appareils 
et installations pour lesquel(le)s un dysfonctionnement au ni-
veau de la télécommande manuelle ou du récepteur ne pré-
sente aucun danger pour les personnes, animaux ou objets, ou 
si un tel risque est couvert par d’autres dispositifs de sécurité. 

 L’exploitant n’est en aucun cas à l’abri de dérangements provo-
qués par d’autres installations de signalisation ou terminaux ra-
dio (par exemple des installations radio qui seraient exploitées 
sur la même plage de fréquences) 

  Ne raccordez le récepteur radio qu’avec des appareils et ins-
tallations autorisé(e)s par le fabricant. 

 

Vérification du mode de programmation 

ou 

et 

Clignotement ORANGE: Aller au para-
graphe suivant. 

Clignotement VERT : Appuyer en 
même temps sur STOP et PROG jus-
qu'à ce que la LED s’allume en rouge 

Touches sous le 
couvercle. 
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Affectation de la télécommande 

A réaliser dans les 5 minutes suivant la mise sous tension du 
volet. 

Réveiller le volet en appuyant pendant 3 sec sur la touche de programma-
tion P de votre émetteur à programmer. 

Le moteur se déplace vers le haut et le bas pendant 2 minutes. 

ou 

Au démarrage du volet en descente(ou montée), donner une impulsion sur 
la touche DESCENTE (ou MONTÉE) de l’émetteur à programmer. 

Le moteur s’arrête, l’émetteur est programmé. Si le moteur ne 
s’arrête pas, alors attendre et redonner une nouvelle impulsion à 
la descente (ou montée) suivante. 

ou 

ou 

Au démarrage du volet en montée (ou descente), donner une impulsion sur 
la touche MONTÉE (ou DESCENTE) de l’émetteur à programmer. 

Le moteur s’arrête et redémarre immédiatement dans le même 
sens . Si le moteur ne s’arrête pas, alors attendre et redonner une 
nouvelle impulsion à la montée (ou descente) suivante. 

ou 
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Programmation d’un émetteur supplémentaire 

Réveiller le volet en appuyant simultanément pendant 3 sec sur les 
touches MONTÉE + DESCENTE et de programmation P de votre émet-
teur ancien déjà programmé. 

Avec un émetteur déjà programmé 

Le moteur se déplace vers le haut et le bas pendant 2 minutes. 

Réveiller le volet en appuyant pendant 3 sec sur la touche de program-
mation P de votre nouvel émetteur supplémentaire à programmer . 

+ 
> 3 sec 

Condition préalable: 
Vérifier en donnant une impulsion sur la touche Descente (ou Mon-
tée) que le nouvel émetteur se trouve dans le même mode (mono ou 
bidi) que l’ancien. Le cas échéant, suivre les instructions de change-
ment de mode page 4. 

Au démarrage du volet en montée (ou descente), donner une impulsion 
sur la touche MONTÉE (ou DESCENTE) de l’émetteur à programmer. 

ou ou 

Le moteur s‘arrête et redémarre immédiatement dans le même 
sens. Si le moteur ne s’arrête pas, alors attendre et redonner une 
nouvelle impulsion à la montée (ou descente) suivante. 

A 

> 3 sec 2 minutes 

1 

B 

C 

En fonction de la façon dont vous allez lâcher les touches, le volet 
va monter, descendre ou rester en place. 
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Programmation d’un émetteur supplémentaire 

Avec un émetteur déjà programmé 

Au démarrage du volet en descente (ou montée), donner une impulsion 
sur la touche DESCENTE (ou MONTÉE) de l’émetteur à programmer. 

ou 
ou 

Le moteur s’arrête, l’émetteur supplémentaire est programmé. Si 
le moteur ne s’arrête pas, alors attendre et redonner une nouvelle 
impulsion à la descente (ou montée) suivante. 

Remarques: 

La dernière attribution de sens de déplacement par le biais de l’é-
metteur vaut pour tous les émetteurs programmés sur le récepteur. 

Si le tablier se déplace dans un sens incorrect refaire la procédure 
A/B/C/D en utilisant le même émetteur (nouvel émetteur = ancien ) 

Si plusieurs volets (moteurs) sont branchés sur la même ligne d’ali-
mentation, il sont tous prêts à être programmés en même temps. 

Vous pourrez stopper la montée / la descente d’un volet déjà pro-
grammé en appuyant brièvement sur la touche stop d’une télécom-
mande manuelle déjà programmée. 

Si vous réveillez plusieurs volets en même temps, plus vous atten-
dez et plus le déphasage entre les volets sera important. 

Si la LED de la télécommande clignote rapidement orange une fois 
la télécommande programmée, alors il est nécessaire de sortir du 
mode de programmation en appuyant au minimum pendant 6 se-
condes sur la touche STOP ou en attendant 2 minutes. 

D 
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Positions intermédiaires pour volet roulant 

Position 1 (protection solaire) 1 

En partant de la fin de course haute, déplacer le volet vers la position 
souhaitée en appui maintenu sur la touche DESCENTE (ne pas relâcher) 

Le volet s’arrête, la position intermédiaire 1 est enregistrée. 

Appuyer simultanément sur la touche STOP dès la position souhaitée 
atteinte.   

A 

B 

Le moteur se déplace vers le bas. 

+ 

Position 1 (protection solaire) 1 

Position 2 (volet ajouré) 2 

En partant de la fin de course basse, déplacer le volet vers la position 
souhaitée en appui maintenu sur la touche MONTÉE (ne pas relâcher) 

Le volet s’arrête, la position intermédiaire 2 est enregistrée. 

Appuyer simultanément sur la touche STOP dès la position souhaitée 
atteinte.   

A 

B 

Le moteur se déplace vers le haut. 

+ 

Possible uniquement  lorsque les fins de course sont déjà programmées 
(après 4 cycles). 
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Positions intermédiaires pour volet roulant 

Commander les positions intermédiaires par 2 appuis brefs successifs 
soit sur la touche MONTÉE (position 2), soit sur la touche DESCENTE 
(position 1). 
Si aucune position intermédiaire n’est mémorisée, alors le volet se dé-
place jusqu'à la fin de course haute ou basse.  

A 

Faire un essai de fonctionnement du volet 3 

Suppression d’une(des) position(s) intermédiaire(s). 

Appuyer simultanément jusqu'à la brève extinction de la LED sur les 
touches STOP et DESCENTE pour la position 1, ou sur les touches STOP 
et MONTÉE pour la position 2 (appuyer d’abord sur STOP et ensuite sur 
MONTÉE ou DESCENTE en maintenant STOP appuyé). 

A 

La position 1 ou 2 est effacée. 

Position 1      Position 2 

ou 
+ 

+ 
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Effacement de programmation radio 

Appuyer simultanément sur la touche STOP et programmation P de 
l’émetteur à effacer  jusqu'à ce que la LED s’allume Rouge. 

A 

Si le volet démarre un cycle « montée descente » appuyer sur la 
touche Stop pour annuler le cycle, recommencer ensuite la procé-
dure à l’étape A (appuyer sur P en dernier). 

+ 
> 6 Sec 

L’émetteur est supprimé 
de tous les moteurs qui 
lui étaient attribués. La 
LED clignote Orange. 

Suppression d’un émetteur 

Émetteur non souhaité, modification d’installation. 

Appuyer simultanément sur les touches MONTÉE, STOP, DESCENTE et 
programmation P de l’émetteur individuel connu du volet, maintenir 
pendant plus de 6 secondes jusqu'à ce que la LED témoin s’éteigne. 

A 

Une fois tous les émetteurs supprimés du moteur il faudra aussi 
supprimer les moteurs déjà programmés dans les émetteurs 
connus de ce moteur, pour cela utiliser la procédure « suppression 
d’un émetteur » sur chaque émetteur.   

+ 
> 6 Sec 

Tous les émetteurs sont 
supprimés du moteur. 

Suppression de tous les émetteurs d’un moteur 

Émetteurs non souhaités, sens inversé, modification d’instal-
lation. 
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Description des fonctions / montage support 
mural 

Le mode MANUEL permet d’inhiber les ordres émis par une horloge 
ou un capteur de luminosité. Un appui bref sur la touche de sélection 
permet de déterminer si la télécommande est en mode MANUEL 
(allumage en rouge de la LED témoin) ou en mode AUTO (allumage 
en vert de la LED témoin). 
Pour commuter d’un mode a l’autre, appuyer sur la touche de sélec-
tion jusqu’au changement de couleur de la LED témoin. 

Sélection de mode automatique ou manuel 

 Fixer le support au mur à l’aide des deux chevilles et vis jointes. 
 Glisser la télécommande par le haut sur le support mural. 

Montage du support mural 
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Caractéristiques technique / remplacement 
des piles / nettoyage / mise au rebut 

Caractéristiques technique 

 Pousser l’émetteur mural vers le haut pour 
le sortir du support mural. 

 Retirer la pile usagée. 
 Y introduire une nouvelle pile en respec-

tant la polarité. 

Remplacement des piles 

Tension de commande 3 V CC 

Pile au lithium CR 2030 

Type de protection IP 20 

Température ambiante admissible 0° C jusqu'à +50°C 

Fréquence radio Bande de 868 MHz  

REMARQUE! 
Remplacer les piles uniquement par des piles neuves de 
même type (1 x CR2030). 
Mettez les piles usagées au rebut de manière conforme 
(centre de collecte). 

Nettoyage 

 Nettoyer l’appareil uniquement à l’aide d’un chiffon humide. 
 Ne pas utiliser de solvants car ces derniers pourraient endommager les 

composants plastique. 

Mise au rebut 
Veiller à respecter les prescriptions locales en vigueur. La mise au rebut doit 
se faire conformément aux dispositions prévues pour ce type d’appareil. 
Par exemple en tant que: 
 Déchets électriques (plaquette de circuit imprimé) 
 Plastiques (pièces du boîtier) 
 Piles  

CR 
2030 



 

FR 13 / 14 

Indications de dépannage 

Panne  Cause Remède 

Le moteur ne fonc-
tionne pas, la LED 
témoin reste 
éteinte. 

1.La pile est vide. 

2.La pile est mal in-
sérée. 

1.Insérer une nou-
velle pile. 

2.Insérer la pile 
correctement. 

Le moteur ne fonc-
tionne pas, la LED 
témoin reste allu-
mée. 

1.Récepteur hors de 
portée radio. 

2.L’émetteur n’est 
pas programmé dans 
le récepteur. 

1.Réduire la dis-
tance par rapport 
au récepteur. 

2.Programmation 
de l’émetteur. 

 

Les ordres de com-
mutation automati-
ques ne sont pas 
exécutés. 

La télécommande est 
en mode 
« MANUEL » (LED 
témoin rouge). 

Faire passer la té-
lécommande en 
mode « AUTO ». 

Le moteur tourne 
dans le mauvais 
sens. 

Les sens sont mal 
programmés. 

Reprogrammer l’é-
metteur correcte-
ment. 
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Déclaration de conformité du fabricant 


