
Manuel 

Télécommande 15RF 
 Lisez ce manuel calmement et attentivement avant de monter ou d’utiliser la télécommande. 

 
 

Contenu de l’emballage 

1x Manuel télécommande 15RF.  

1x Télécommande. 

1x Cadre mural (monté à l’arrière de la commande) . 

1x Batterie type CR 2032. 

2x Vis 3,5x32mm.  

2x Cheville 6mm. 

 

 

Introduction/ Pourquoi RF 

Cette télécommande (B) a été spécialement développée pour les unités MVS-RH, MPV-

WR et HRC-BRH. Grâce à la commande par Radiofréquence (FR), on peut enclencher 

l’appareil de ventilation sans fil via une ou plusieurs télécommandes (max. 20) et le 

régler à distance. Lors d’une rénovation, il est souvent difficile et coûteux d’assurer le 

câblage et ce mode de branchement sans fil est donc idéal. La commande 

radiographique a comme récepteur un circuit imprimé récepteur monté dans l’appareil. 

La télécommande dispose de 6 boutons pour choisir le mode souhaité: défaut, bas, 

moyen, élevé, automatique et timer. 

 
 

La télécommande est uniquement destinée à être utilisée en combinaison avec des 

appareils de ventilation Orcon de la série 15. La télécommande  doit être raccordée une 

seule fois par un installateur à l’appareil de ventilation Orcon (si acquise séparément). 

 

 

Montage de la télécommande 15RF 

La télécommande s’ouvre via le bouton poussoir (voir figures 2 et 3) sur la partie 

inférieure. Le cadre mural peut être ensuite monté avec les 2 vis et chevilles fournies ou 

collé. Attention: la marque « UP » sur le cadre mural doit toujours se trouver sur le côté 

supérieur. Laissez suffisamment d’espace du côté inférieur afin que le bouton poussoir 

puisse être accessible par en-dessous. On conseille de placer la télécommande à 

environ 1,5 m de hauteur dans le séjour, la cuisine ou les toilettes. Ne placez jamais la 

télécommande à proximité de grands objets métalliques et montez la télécommande   

hors de portée des enfants. 

 

 

Démarrer l’appareil 

Lorsque l’appareil est sous tension: les LED clignotent pendant le démarrage sur le circuit 

imprimé récepteur dans l’unité (figure 1), alternativement rouge, vert, rouge. Après cela, la 

LED  reste allumée en vert pendant 3 minutes sur le circuit imprimé récepteur, pendant ce 

temps, l’appareil est en mode de chargement et peut être relié à une télécommande ou à 

un détecteur de CO2. 

 
Connexion de commande(s) à distance sur 1 appareil. 

Retirez la fiche de l’appareil pendant 30 secondes de la prise. Replacez ensuite la fiche 

dans la prise. Les LED rouge et verte sur le circuit imprimé récepteur (figure 1) vont 

clignoter alternativement, après quoi la LED verte va rester allumée.  Pendant 3 minutes, 

l’appareil est en mode de chargement et vous pouvez connecter la/les télécommande(s) 

en appuyant simultanément sur les touches <1> et <auto> jusqu’à ce que la LED sur la 

télécommande clignote alternativement rouge, vert, rouge. Quand la connexion de la 

télécommande est réussie, la LED verte sur le circuit imprimé récepteur et la 

télécommande clignotent en vert 10x et l’appareil émet un court signal. La 

télécommande est prête à l’emploi. 

Procédure alternative de connexion: 

Enlevez la coiffe de l’appareil. Appuyez 1x brièvement sur le bouton poussoir du circuit 

imprimé récepteur (figure 1). Les LED rouge et verte sur le circuit imprimé récepteur vont 

clignoter alternativement, puis, la LED verte va rester allumée. Pendant 3 minutes, 

l’appareil reste en mode de chargement. La connexion de la télécommande se fait en 

répétant ce qui est décrit dans la procédure de connexion précitée. La connexion d’une 

télécommande supplémentaire se fait de la même manière que pour la télécommande 

numéro 1.   

Connexion de télécommande(s) sur plusieurs appareils  

Pour connecter 1 télécommande sur plusieurs appareils, on répète la procédure 

susmentionnée, il faut alors seulement appuyer simultanément sur les touches (2) et (auto) 

(3 secondes)  pour connecter la télécommande.  Pour remplacer la télécommande, il faudra 

déconnecter tous les composants sur le circuit imprimé récepteur, cela vous sera expliqué 

ultérieurement. Il faut ensuite reconnecter tous les composants.   

 
 

Position Timer 

En position Timer, l’appareil fonctionne pendant le temps souhaité en position élevée, 

après l’écoulement du temps, l’appareil se remet à la dernière position choisie. Appuyez 

1x pour avoir 15 minutes en position élevée, appuyez 2x pour avoir 30 minutes en 

position élevée et appuyez 3x pour avoir 60 minutes en position élevée. Le timer peut 

être interrompu en choisissant un autre bouton (souhaité). 

 
 

Mode Auto 

En mode Auto, l’appareil fonctionne à partir de la demande du détecteur d’humidité 

intégré et/ou sur base du détecteur de CO2 15 RF en option. 

 
Mode Défaut 

En mode Défaut, l’appareil fonctionne en position basse extrêmement 

économique et ne réagit pas à la demande des détecteurs.  

 

 

Service après-vente et entretien 

Remplacement de la batterie 

Quand l’indication LED sur la télécommande clignote 1x en orange ou ne réagit plus après 

avoir appuyé sur une des touches de commande, la batterie est probablement vide. Pour 

remplacer cette batterie, vous ne devez pas contacter votre installateur. Vous pouvez le faire 

vous-même facilement. La batterie se commande sur  www.orcon.nl. Pour remplacer la 

batterie, cliquez sur le bouton poussoir du cadre mural (figure 3) de la télécommande pour 

détacher la partie supérieure du cadre mural de la télécommande.  Retirez l’ancienne 

batterie de la télécommande. Placez la nouvelle batterie avec la côté plus vers vous (voir 

figure 4). Replacez le chapeau protecteur et reclipsez l’avant avec un mouvement de 

charnière sur le cadre mural. En utilisation normale, une nouvelle batterie a une durée de 

vie d’environ 6 ans. 

 
 

Attention: Ne jetez jamais les batteries vides dans la poubelle, mais ramenez-les dans 

les points de collecte pour petits déchets chimiques.   

 

 

Déconnexion de la/des télécommande(s) et détecteurs) de l’appareil. 

Enlevez la coiffe de l’appareil. Maintenez le bouton poussoir sur le circuit imprimé récepteur 
enfoncé jusqu’à ce que les LED rouge et verte s’allument simultanément  (orange). Relâchez 
maintenant le bouton poussoir. Après cela, les LED sur le circuit imprimé récepteur 
clignotent  alternativement rouge, vert, rouge. La connexion avec la/les télécommande(s) 
/détecteur(s) de CO2  est maintenant effacée et les paramètres d’usine sont chargés. Après 
cela, la LED sur le circuit imprimé récepteur reste verte pendant 3 minutes, l’appareil est 
pendant ces trois minutes en mode de chargement et peut être connecté à une 
télécommande ou à un détecteur de CO2. 

 
Réinitialisation du détecteur de CO2 
On peut réinitialiser une télécommande en appuyant simultanément sur les touches 
‹défaut› et ‹timer› (3 seconde), en clignotant 2x en orange, la commande indique que la 
réinitialisation est terminée.  

 

 
 

Service après-vente 

La télécommande a été testée minutieusement à l’usine. Si vous remarquez une panne, 

laissez votre installateur contacter le service après-vente d’Orcon. 

 
 

Garantie 

Le fabriquant octroie une garantie sur cet appareil, conformément aux conditions reprises 

dans les conditions générales. 

http://www/


Alimentation  Volt alimentée par batterie 

Dimensions 

Poids 

83 x 80  x 28 mm 

 125 grammes 

Fréquence RF   868,3 MHz 

Température ambiante Min/Max 
Omgevingstemperatuur 

 0-40 °C 

Niveau RV  0-90% Sans condensation 

Classe de protection IP30 

 

Indication Message sur télécommande 

Appareil OK, message suivi   
Appareil OK, timer 15 min. activé 

Appareil OK, timer 30 min. activé 

  

    
Appareil OK, timer 60 min. activé       
Problème de communication RF       
Compris, mais problème dans appareil 

Mode de chargement commencé 

    
     

Connexion réussie à Appareil                    
Batterie presque vide   
Réinitialisation télécommande effectuée     

 

! 

Déclaration de conformité 
Orcon bv déclare que cette télécommande est conforme à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton 
poussoir 

 
LED Rouge / 

verte  

 
la Directive relative aux machines (2006/42/CE), à la Directive 

relative à la basse tension (2006/95/CE), à la Directive CEM 

(2004/108/CE), à la Directive RoHS (2002/95/CE) et à la 

Directive R&TTE (1999/5/CE). 

 
 

Veenendaal, 
 

 
 
 
 
 
 

M. Voorhoeve, Directeur général. 

 
 

Fig. 1 – Circuit imprimé récepteur dans 
l’appareil 

Informations techniques 

 
Position de la batterie 

 
 
 
 
 

Cadre mural 
 

 
Explication interface de commande télécommande 15RF 

 
 

 
 
 

Partie 
supérieure 

 

 
 
 

Ouvrir le bouton pressoir de la 
commande 

 
Fig. 2 –Vue explosée de la 
télécommande 

Bouton Commande Fonction 

1x brièvement Position défaut 

1 1x brièvement Position 1 (position basse) 

1x brièvement Position 2 (position moyenne) 

2 1x brièvement Position 3 (position élevée) 

1x brièvement Position 3 (position timer) temporairement  15 min 

2x brièvement Position 3 (position timer) temporairement  30 min 

3x brièvement Position 3 (position timer) temporairement  60 min 

auto 1x brièvement Mode automatique 
 
 

Lorsqu’on appuie sur une touche de la télécommande, la LED verte s’allume, après 

quoi, elle clignote pour confirmation. Les indications suivantes sont possibles: 

 

Ouvrir le bouton pressoir de 
la commande 

Aperçu des indications télécommande 15RF 

 
Fig. 3 – Arrière télécommande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Fig. 4 – Batterie dans télécommande = Vert = Rouge = Orange 
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