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Notice d’installation

Module Détecteur pour Box Domotique
Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse Internet www.somfy.com/ce. Images non contractuelles.
Attention !		

Remarque

1. Introduction
Le Module Détecteur pour Box Domotique est un périphérique USB de la Somfy Box® qui permet
de rendre la Somfy Box® compatible avec des détecteurs de la gamme alarme de Somfy, comme
les détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement, détecteurs d’ouverture. Le Module Détecteur
pour Box Domotique n’est compatible qu’avec la Somfy Box® et ne pourrait être utilisé dans un autre
contexte.
Lorsque le Module Détecteur pour Box Domotique est utilisé avec la Somfy Box®, il est possible
de connaître l’état de ces détecteurs dans l’interface, de jouer des scénarios automatiquement en
fonction de l’état d’un détecteur et d’envoyer des alertes par e-mail et SMS.

2. Sécurité
2.1. Sécurité et responsabilité

Avant d’installer et d’utiliser ce produit, lire attentivement cette notice.
Toute utilisation hors du domaine d’application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait,
comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l’exclusion de la responsabilité et de
la garantie Somfy.
Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires
associés : www.ma-domotique-somfy.fr

2.2. Consignes spécifiques de sécurité
Pour ne pas endommager le produit :
1) Éviter les chocs !
2) Éviter les chutes !
3) Ne pas faire de projection de liquides ni l’immerger.
4) Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyer. Sa surface peut être nettoyée à
l’aide d’un chiffon doux et humide.
Ne pas ouvrir ni percer le Module Détecteur pour Box Domotique.

3. PRÉREQUIS
1) L’installation doit posséder une Somfy Box®.
2) Lors de la mise en service, un détecteur au minimum est requis pour vérifier le bon fonctionnement
du Module Détecteur pour Box Domotique.
3) Pour utiliser les fonctions d’alertes par SMS et e-mail, il est nécessaire d’activer ces services dans
l’espace « mon compte » sur le site Internet Somfy.

4. Contenu
a) Module Détecteur pour Box Domotique
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b) Câble USB				1
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Module Détecteur pour Box Domotique

5. Mise en service
La Somfy Box® doit être sous tension et relié à Internet
pour utiliser le Module Détecteur pour Box Domotique.
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Modem
ADSL

1) Connecter le Module Détecteur pour Box Domotique à
la Somfy Box® à l’aide du câble USB fourni (prise USB à
l’arrière du boîtier).
Placer le Module Détecteur pour Box Domotique à
une distance minimale de 30 cm du boitier Somfy Box®
et du modem ADSL.
2) Se connecter au site www.somfy.fr et aller sur l’interface à
partir de « mon compte ».
-- Sélectionner « CONFIGURATION » sur la page
d’accueil, puis cliquer sur l’onglet « capteurs ».
-- Cliquer sur « gérer », « continuer » puis « ajouter » et
suivre les instructions qui s’affichent à l’écran.

> 30 cm

> 30 cm
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6. Présentation des fonctionnalités
6.1. Paramétrage

Pour paramétrer les actions à effectuer lors du changement
d’état d’un détecteur :
1) Sélectionner « MES RÉGLAGES » sur la page d’accueil
de l’interface, puis cliquer sur l’onglet « mes
périphériques », et choisir l’onglet « capteurs ».1 holidaysert
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6.2. Utilisation
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7. Données
techniques
holidaysert
nom capteur
nom capteur

66°

2 close all
holidaysert
11 holidaysert
1 holidaysert
closeallall
22 close

°C

33°

1 holidaysert
nom capteur
setting33
33 setting

nom capteur
nom
nomcapteur
capteur

nom capteur

3 setting 3

2 close all
holidaysert
11 holidaysert
1 holidaysert
closeallall
22 close

°C

open
33 open

nom capteur

nom
nomcapteur
capteur

2 close all

3 open

11°
11°

°C
°C

nom capteur
nom
nomcapteur
capteur

11°

°C

nom capteur

nom
nomcapteur
capteur

3 open

1 holidaysert
2 close all
3 open

2 close all
holidaysert
11 holidaysert
1 holidaysert
closeallall
22 close

2 close all
holidaysert
11 holidaysert

2 close all
holidaysert
11 holidaysert

°C
°C

3 open

close all
holidaysert
111 2holidaysert
holidaysert

holidaysert
2
close all
11 1holidaysert
Incendie

closeallall
22 close

setting33
33 setting

nom capteur
nom
nomcapteur
capteur

66°
66°

nom capteur
1 holidaysert

2 close all

3 setting 3

3 ope

3 open

3 open 3 open
Sur cette nouvelle fenêtre :
3 open
c
-nom
- L’icône
(c) indique l’état du détecteur.
capteur
nomall
capteur
2 close
2 close
1 Incendie
all
2 close all2 close all
-- Un appui sur le bouton (d) permet2 d’activer,
close allde désactiver,
2 close all
d
ou de programmer
l’activation du
(
vert =3 open
1 détecteur
3 open
1 Incendie
holidaysert
3 open
1 Incendie
activé,
rouge = désactivé, 1horloge = programmé).
1
holidaysert
Incendie
Fumée
nom capteur
2 close all
2 close all
nom capteur

3 open

2 close all
holidaysert
11 holidaysert
1 holidaysert
closeallall
22 close
open
33 open

3 open

nom capteur

2 close all

2 close all
holidaysert
11 holidaysert
1 holidaysert
closeallall
22 close

holidaysert
11 holidaysert
1 holidaysert
closeallall
22 close

open
33 open

nom
nomcapteur
capteur

1 holi

open
33 open

3 open
Garantie : 2 ans
Indice de protection : IP30.
3 open
3 open 3 open
3 -setting
open
3 setting
Fréquence
radio : 433.42
433.9233MHz.
Température d’utilisation
: 0°C à +60°C.
3
capteur
nom
capteur
nom
2
2 close
all
close
Portée
béton.
Dimensions : 90 x 50 x 25 mm.
all radio : 15 m à travers 2 murs en
2 close all
allest
2 close
Leall
bâtiment dans lequel2le close
produit
utiliséall
peut
2 close
Alimentation : USB. 2 close all
3 open
réduire la portée radio.
1 holidaysert Port USB
3 open
1 holidaysert
: type
mini-B.
1 holidaysert
1 holidaysert
1 holidaysert
1 holidaysert
1 holidaysert
2
Copyright
©
2012
2 close all Somfy SAS. All rights reserved.
2 close all
°C
11°
°C
33°
1 holidaysert

2 clos

open
33 open

nom
nomcapteur
capteur

3 ope

2 clos

1 hol

SOMFY France
1 place du Crêtet - BP 138
74307 Cluses Cedex
France

www.ma-domotique-somfy.fr

Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 01/2013

Service consommateurs :

