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Important : Laisser ces instructions avec l’appareil. 
Le propriétaire doit les lire attentivement.

NOTER CETTE INFORMATION POUR S’Y 
REPORTER ULTÉRIEUREMENT :

Numéro de modèle
Numéro de série
Date d’achat
Détaillant/Installateur qualifié
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Ces instructions s’appliquent à :
202(XX)(XX).000(#) Auvents en cassette 9500E
203(XX)(XX).000(#) Auvents en cassette DA20(XX) 

Cet ensemble comprend :
(1) Instructions d’installation et d’utilisation
(1) Dispositif mural de commande à distance d’auvent 

avec socle

Dometic, LLC se réserve le droit de modifier l’aspect et les 
spécifications sans préavis.

MÉTHODE
A. Installation du dispositif mural de 

commande à distance d’auvent

FIG. 3

Télécommande 
de l’auvent

Bouton de 
programmation

B. Activation du dispositif mural de 
commande à distance

Plus d’une commande à distance peut être ajoutée pour 
faire fonctionner l’auvent si cela est souhaité.
Remarque : Se reporter aux instructions d’utilisation 
fournies avec l’auvent si cette commande à distance 
est une commande de rechange et qu’aucune autre ne 
soit programmée pour l’auvent.

1. S’assurer que le moteur de l’auvent est alimenté.
Remarque : À ce stade, il doit y avoir au moins une 
commande à distance déjà programmée.

2. En utilisant une commande à distance qui 
contrôle déjà le moteur de l’auvent, maintenir 
enfoncé le bouton de programmation situé au 
dos, pendant environ (3) secondes. Le moteur 
de l’auvent doit se déclencher momentanément 
(fig. 3).

FIG. 1
Socle du 
dispositif mural 
de commande 
à distance

2. Au dos du dispositif, placer une pile dans le 
logement et la glisser à fond sous la retenue 
(fig. 2).

Remarque : S’assurer que le côté positif de la pile est 
sur l’extérieur.

FIG. 2

Dispositif 
mural de 
commande à 
distance

Pile

Ne pas exposer la télécommande et son support 
aux intempéries, températures extrêmes ou à 
la lumière directe du soleil pendant de longues 
durées. Le non respect de cet avis pourrait 
entraîner des dommages matériels. 

1. Choisir un endroit pratique pour le socle du 
dispositif mural qui soit protégé des intempéries 
et autres conditions adverses, et le fixer avec 
deux vis (fig. 1).

Installé avec 
l’encoche en 
bas
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3. Maintenir enfoncé pendant environ (3) secondes 
le bouton de programmation au dos du dispositif 
mural de commande à distance. Le moteur de 
l’auvent doit se déclencher momentanément 
(fig. 4).

FIG. 5
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FIG. 4
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Bouton de programmation

4. Vérifier le bon fonctionnement du moteur de 
l’auvent et du dispositif de commande à distance.
a. Appuyer brièvement sur le bouton de 

déploiement (flèche vers le bas) situé sur 
le dispositif mural de commande à distance 
d’auvent. L’auvent doit se déployer au 
maximum (fig. 5).

Remarque : Si l’auvent ne répond pas, vérifier les DEL 
(sur le dispositif mural de commande à distance) lorsque 
le bouton est enfoncé. Si la DEL ne s’allume pas, installer 
des piles neuves.

C. Utilisation de la commande à distance
1. Voir la « Méthode » sous Instructions d’utilisation 

de l’auvent pour obtenir des informations 
d’utilisation plus précises.

5. Installer le dispositif mural de commande à 
distance dans le socle en l’enclenchant en place 
(fig. 6).

Remarque : Pour enlever ce dispositif du socle, utiliser 
la lame plate d’un tournevis pour déloger le taquet à 
l’encoche inférieure (fig. 1).

FIG. 6

Dispositif mural de 
commande à distance
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