
Manuel d’utilisation 

Commande à distance 15RF 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant le montage ou 

l’utilisation

 

Convient pour: 

Compact-10RHB, MVS-15R, MVS-15RH, MVS-15RHB, MVS-

15RHBP, MVS-15RH CO2B, HRC-300/400-15BRH, HRC-

300/400-BRPH-15, HRC-220 / 225-15BR, MPV-10WR. 

Contenu de l'emballage 

1x télécommande manuelle 15RF. 

1x télécommande. 

1x cadre mural (monté à l'arrière des commandes). 

1x type de pile CR 2032. 

2x vis 3,5x32 mm. 

2x prise 6 mm 

 

Introduction / Pourquoi RF 

Avec la commande par radiofréquence (RF), la commutation de 

l'unité de ventilation peut être contrôlée sans fil par une ou 

plusieurs télécommandes (max. 20). Surtout lors d’une  

rénovation, prévoir du câblage est souvent difficile et coûteux et 

ce mode de commutation sans fil est donc idéal. Cette 

radiocommande a une carte de circuit imprimé comme récepteur, 

qui est montée dans l'appareil. La télécommande dispose de 6 

boutons pour choisir la position ou le mode souhaité: absent, bas, 

moyen, haut, automatique et minuterie. 

 

La télécommande est uniquement destinée à être utilisée en 

combinaison avec les unités de ventilation Orcon de la série 15. 

La télécommande (lorsqu'elle est achetée séparément) doit être 

connectée une fois par l'installateur à l'unité de ventilation Orcon. 

 

Montage de la télécommande 15RF 

La télécommande peut être ouverte via le bouton poussoir (voir 

figures 2 et 3) en bas. Le cadre mural peut alors être monté avec 

les 2 vis et chevilles fournies ou collé, Note: le marquage «UP» 

sur le cadre mural, doit toujours être en haut. Laissez 

suffisamment d'espace en bas pour que le bouton-poussoir soit 

facilement accessible par le bas. Il est recommandé de placer la 

télécommande à une hauteur d'environ 1,5 mètre dans le salon, 

la cuisine ou les toilettes. Ne placez jamais la télécommande à 

proximité d'objets métalliques volumineux et montez la 

télécommande hors de portée des enfants. 

 

Enregistrement de la (des) télécommande(s) sur 1 appareil 

Débranchez l'appareil pendant 10 secondes. Remettez ensuite la 

fiche dans la prise. L'appareil est en apprentissage pendant 3 

minutes. Vous pouvez maintenant enregistrer la (les) 

télécommande (s) en appuyant simultanément sur les touches 

<1> et <auto> jusqu'à ce que la LED de la télécommande 

clignote alternativement en rouge, vert, rouge. La télécommande 

est prête à être utilisée. Pour enregistrer une télécommande 

supplémentaire sur l'appareil, répétez la procédure ci-dessus. 

 

Enregistrement de la (des) télécommande (s) sur plusieurs 

appareils 

Pour enregistrer 1 télécommande sur plusieurs appareils, la 

procédure d'enregistrement ci-dessus doit être répétée, sauf que 

les boutons ‹2› et ‹auto› doivent être enfoncés simultanément (3 

secondes) pour enregistrer la télécommande . Pour remplacer 

une télécommande, tous les composants du circuit imprimé du 

récepteur devront être déconnectés. Par la suite, tous les 

composants doivent être à nouveau enregistrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Position Minuterie 

En mode minuterie, l’appareil se met en position haute pour une 

durée souhaitée. Lorsque le temps est écoulé, l’appareil revient à 

la dernière position sélectionnée. Une poussée donne 

15 minutes en position haute, 2 poussées donnent 30 minutes en 

position haute et 3 poussées donnent 60 minutes en position 

haute. La minuterie peut être interrompue en sélectionnant un 

autre mode. 

 

Mode automatique 

En mode automatique, l’appareil fonctionne à partir de la 

demande du capteur d’humidité intégré (type H) ou/et la sonde de 

CO2 en option. 

 

Position absence 

En position absence, l’appareil fonctionne en position basse 

extrêmement économique et ne réagit pas à la demande des 

sondes. 

 

Lorsqu'une touche de la télécommande est enfoncée, la LED 

s'allume en vert puis il clignotera pour confirmer. Les indications 

suivantes sont possibles: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Déconnexion des télécommandes et des capteurs de 

l'appareil. 

Retirez le couvercle de l'unité. Maintenez enfoncé le poussoir sur 

le circuit imprimé du récepteur dans l'appareil (figure 1) pendant 

15 secondes jusqu'à ce que les LED rouge et verte s'allument 

simultanément (orange). Relâchez maintenant le bouton 

poussoir. Le lien avec la (les) télécommande (s) / capteur (s) de 

CO2 est maintenant effacé et les réglages d'usine sont chargés. 

Après cela, la LED sur le récepteur du circuit imprimé s'allume en 

vert pendant 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, l’appareil est en 

mode d’apprentissage et peut être lié à une télécommande ou à 

un capteur de CO2. 

 

Réinitialiser la télécommande 

Une télécommande peut être réinitialisée en appuyant 

simultanément sur la touche absente et sur la minuterie (3 

secondes) en clignotant deux fois en orange, la commande 

indique que la réinitialisation est terminée. 

 

Remplacement de la batterie 

Si la LED témoin de la télécommande clignote une fois en orange 

ou ne réagit plus après que vous avez appuyé sur l’une des 

touches, c’est que la batterie est probablement vide. Pour la 

remplacer, vous n’avez pas besoin de contacter votre installateur. 

Vous pouvez facilement le faire vous-même. La batterie peut se 

commander sur le site www. orcon.nl. Afin de remplacer la 

batterie, appuyez sur le bouton-poussoir du cadre mural de la 

télécommande pour détacher la partie supérieure de ce cadre de  

la télécommande. Retirez l’ancienne batterie. Placez la nouvelle 

batterie avec le signe plus vers vous. Remettez le couvercle 

protecteur et clipsez à nouveau le côté supérieur au cadre mural 

en faisant un mouvement de charnière. 

 

Attention : ne jetez pas vos batteries vides avec vos 

déchets ménagers, mais apportez-les à des points de 

collecte pour les petits déchets chimiques. 

 

Garantie 

Le fabricant accorde une garantie sur cet appareil conformément 

aux conditions incluses dans les conditions générales 

 

Déclaration de conformité 

Orcon bv déclare que cette commande 

réponde aux exigences des directives RED 

(2014/53/EU), directive RoHS II (2011/65/EU) 

et directive WEEE (2012/19/EU).  

 

 

                                   
Fig.2 Vue éclatée de la commande à distance 

Fig. 3 Face arrière de la commande à distance 

Fig. 4 Batterie dans la commande à distance 

Fig.1 Carte de circuit imprimé du récepteur dans l'unité 


