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Mode d’emploi

m-AFS200/2 — Lot de prises électriques  
   télécommandées d’extérieur

Volume de livraison
• prises électriques télécommandées
• 1 télécommande
• 2 piles type AAA (télécommande)
• Mode d’emploi

Caractéristiques techniques
Fréquence de réception radio: 433.92MHz
Portée opérationnelle: max. 30m (selon l’environnement)
Code interne:  fonction d‘auto-apprentissage
Code d‘appareil:  4 canaux
Tension:  230V ~ 50Hz
Puissance:  1100W 
Pile:    2x micro 1.5V DC, type AAA 
Indice de protection:  IP44 (poussière et eau)

Généralités
Pour profiter de cet article pendant de longues années, nous vous recommandons
de respecter le mode d‘emploi suivant et de le conserver. Grâce ausystème de 
commande pour usage extérieur AFS200, les appareils électriques et les 
lampes raccordés peuvent être allumés et éteints à l’aide d’une télécommande 
d’une portée de 30 mètres. La communication entre les composants  
(télécommande et prise électrique télécommandée) s’effectue par le biais d’un 
signal codé.

Préparation
Retirez le boîtier en plastique au dos  
de la télécommande et insérez la pile.
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Mise en service

1.  Enfoncez la prise électrique télécommandée  
 devant être couplée avec votre télécom  
 mande dans la prise.

2.  Une fois le branchement effectué et lorsque  
 la LED rouge clignote, appuyez sur une des  
 touches «ON» sur la gauche de la télécom 
 mande afin de connecter la prise à l’un des  
 4 canaux de la télécommande (A, B, C ou D).

3.  La prise électrique télécommandée est ainsi  
 connectée à la télécommande. À présent,  
 vous pouvez brancher l’appareil de votre  
 choix dans la prise ainsi connectée.

Test de fonctionnement
4.  Vous pouvez contrôler le fonctionnement en  

 appuyant sur la touche «ON» (côté gauche)  
 de la lettre choisie auparavant (A, B, C ou D)  
 sur la télécommande.

 

Si vous entendez un «clic» et si la LED reste 
allumée, la prise électrique télécommandée est 
opérationnelle.
 
5.   Pour terminer, appuyez sur la touche «OFF»  

 de la même lettre sur le côté droit de la   
 télécommande.

Ici aussi, vous entendrez un «clic» nettement 
audible.  – La prise électrique télécommandée 
est éteinte – 



Attention: utilisez uniquement des prises protégées contre les projections d’eau 
pour protéger le produit de l‘eau.

Annuler la connexion (1 canal)
6.  Éteignez la prise électrique télécommandée en appuyant sur la touche «OFF»  

 correspondante (A, B, C ou D) de la télécommande.
7.  Retirez la prise électrique télécommandée en question de la prise de courant.
8.  À présent, rebranchez la prise électrique télécommandée sur la prise de courant.
9.   Appuyez maintenant sur la touche «OFF» du même canal lorsque la LED  

 rouge clignote. La LED rouge clignote à présent plus rapidement, signalant ainsi  
 l’annulation de la programmation. 

Vous pouvez ensuite directement attribuer un autre canal à la prise électrique 
télécommandée en appuyant sur une des touches «ON».
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Annuler la connexion (tous les canaux)
6.  Éteignez la prise électrique télécommandée en appuyant sur la touche «OFF»  

 de la fonction ALL sur la télécommande.
7.  Retirez la prise électrique télécommandée en question de la prise de courant.
8.  À présent, rebranchez la prise électrique télécommandée sur la prise de courant.
9.   Appuyez maintenant sur la touche «OFF» de la fonction ALL lorsque la LED   

 rouge clignote. La LED rouge clignote à présent plus rapidement, signalant   
 ainsi l’annulation de la programmation.

10. Tant que vous n’avez pas débranché, puis rebranché la prise électrique  
 télécommandée, vous ne pouvez pas procéder à une nouvelle affectation.

Graphiques pour «Annuler la connexion»
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Indications
• Les prises électriques télécommandées peuvent être allumées et éteintes en 

appuyant sur les touches («ON» et «OFF») de la télécommande.
• En activant celles-ci, la LED rouge sur la télécommande s’allume brièvement. 

Par contre, la LED rouge de la prise électrique télécommandée brille en perma-
nence dès que cette dernière est allumée.

• La portée se réduit si le signal doit traverser des plafonds, portes, fenêtres ou 
murs (selon l’environnement).

• En activant les touches («ON» et «OFF») dans la zone «ALL», vous pouvez 
allumer et éteindre toutes les prises électriques télécommandées en même 
temps.

Conseils
Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez ... 
1. ... si la pile est bien placée.
2. ... si la pile est déchargée ; dans ce cas, remplacez-la par une pile 
   de même type.

• Évitez que les bornes de la pile soient en contact avec l’humidité.
• N’installez pas les prises électriques télécommandées à proximité de  

transformateurs car cela pourrait perturber la liaison radioélectrique.
• Ne dépassez jamais les valeurs maximales (voir «Caractéristiques techniques»).
• Évitez si possible d’utiliser la prise électrique télécommandée pour des  

appareils à tension de commutation élevée (néons, moteurs, etc.).

Si la prise électrique télécommandée ne fonctionne pas, vérifiez ...
1. ... si la prise de courant choisie est fonctionnelle.
2. ... si la prise électrique télécommandée est connectée. 

Si vous n’entendez aucun bruit, la prise électrique télécommandée n’est pas 
connectée avec la télécommande. Veuillez donc répéter la procédure 
«Mise en service».

3. ... si l’appareil à connecter est fonctionnel.
4. ... si l’appareil branché est bien allumé, au cas où il possède un interrupteur  
   pour allumer et éteindre.

Maintenance et entretien
L’appareil ne nécessite aucune maintenance, vous n’avez donc pas à ouvrir le 
détecteur de chaleur. Si vous l’ouvrez, votre garantie est annulée. Nettoyez le 
détecteur de chaleur extérieurement à l’aide d’un chiffon doux et sec ou d’une 
brosse. N’utilisez pas de produit de nettoyage contenant de l’acide carboxyli-
que, de l’essence, de l’alcool ou une substance similaire. Celles-ci attaquent la 
surfaces de l’appareil et les émanations sont en outre nuisibles à la santé et 
explosives. N’utilisez pas d‘outils tranchants, de tournevis, brosses métalliques 
ou similaires pour nettoyer l’appareil.
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Indications de sécurité et d’entretien
• Assurez-vous que tous les branchements électriques ainsi que les liaisons par 

câbles à d’autres appareils correspondent bien aux directives concernées et 
soient en même temps en conformité avec le mode d’emploi.

• Veillez à ne pas surcharger les prises et les rallonges, ce qui peut provoquer un 
incendie et une décharge électrique.

• Si vous aviez le moindre doute concernant le fonctionnement, la sécurité ou le 
montage des appareils, veuillez vous adresser à un spécialiste.

• Conserver toutes les pièces hors de la portée des enfants.
• Ne pas entreposer dans un environnement humide, très froid ou très chaud; 

cela peut endommager les circuits électroniques.
• Ne remplacez jamais les câbles électriques endommagés vous-même ! 

Débranchez les appareils et adressez-vous à unspécialiste.
• L’ouverture et la réparation ne doivent être effectuées que par une entreprise 

spécialisée.
• Les systèmes sans fil sont exposés aux interférences des téléphones sans fil, 

des micro-ondes ainsi que d’autres appareils électroniques fonctionnant dans 
la plage de 433 MHz. Respectez UNE DISTANCE MINIMALE D’AU MOINS TROIS 
MÈTRES pendant l’installation et la marche.

Indications concernant la protection de l‘environnement
En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques 
habituels mais doit être remis à un centre de collecte pour le recyclage d’appa-
reils électriques et électroniques.  
Ceci est indiqué par le symbole sur le produit, dans le mode d’emploi ou bien sur 
l’emballage. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage.
En recyclant, en réutilisant les matériaux ou en employant toute autre forme de
valorisation des anciens appareils, vous contribuez de façon importante à la pro-
tection de l’environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipa-
lité pour connaître les centres de récupération compétents.    
WEEE-Reg.-Nr.: 83627387
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Manufactured for PureLink GmbH, Von-Liebig-Str. 10, 48432 Rheine, 
+49(0)5971 800 299 0, www.purelink.de 
 
Imported for Claus GmbH, Sigsfeldstraße 4, 45141 Essen,  
+49(0)99 99 9 439, www.mumbi.de

This product complies with the standards:
EN300 220-2 V2.41, EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1

ITEM: #24279    made in China
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