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Coulisses électriques, TS700B & TS1000B

1. Instructions de sécurité importantes.

Avant de procéder à l'installation (4. Installation.), lisez attentivement et suivez
les avertissements et les instructions de sécurité de la présente page. Aucune
réclamation ne pourra être prise en compte suite à la négligence.

ATTENTION : ce produit n'est pas un jouet

LES ENFANTS NE SONT PAS AUTORISES A UTILISER LA COULISSE OU LA
TELECOMMANDE SANS SUPERVISION PAR UN ADULTE!

Observez les précautions suivantes afin d'assurer un usage correct de la coulisse et de garantir votre
sécurité personnelle :.

s Lisez soigneusement les instructions d'installation avant de tester ou d'installer la coulisse.

s Lisez soigneusement les instructions de sécurité

 Tenez la télécommande hors de portée des enfants

 Pour éviter les dommages corporels, tenez-vous mains et vos vêtements éloignés de la
coulisse lorsqu'elle est en fonction.

 Avant d'installer la coulisse ou de l'utiliser, débranchez la du réseau électrique.

 Ne pas installer la coulisse, l'alimentation, ou le module radio dans des endroits soumis à des
températures très élevées, comme p.ex. près d'un radiateur ou d'une bouche d'air chaud.

 La coulisse ne doit être installée que dans un local sec et il faut s'assurer avant l'utilisation
que la coulisse est à l'abri des coulures ou des projections de liquide.

 Pour éviter d'endommager l'alimentation, le module radio et le cordon d'alimentation, ne
rien placer sur eux et de pas les mettre dans des endroits ou à des positions où ils
pourraient être endommagés.

 Débranchez la coulisse dans les conditions suivantes:
o Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.
o Si du liquide a coulé dans la coulisse, l'alimentation ou le module radio.

o Si la coulisse, l'alimentation ou le module radio on été exposés à la pluie ou de l'eau.
o Si la coulisse montre des signes de fonctionnement inhabituel, indiquant la nécessité

d'une réparation.

Les FABRICANTS qui installent cette coulisse dans d'autres produits (meubles par exemple) ou
en association avec d'autres produits DOIVENT s'assurer d'un montage qui assure la protection
de l'utilisateur final.

EasyMoov décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit ou de l'absence de respect
des précautions d'utilisation.
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Coulisses électriques, TS700B & TS1000B

2. Spécifications et cotes principales.

Matériaux et poids: Acier peinture epoxy. Poids ~ 15 et 21 kg

Charge maxi:
45 kg (installation standard, moteur en bas)
29 Kg (installation inversée, moteur en haut)
50 Kg en poussée ponctuelle

Taux de service :
10% à 50% de la charge ou 2 mn en
fonctionnement continu

Mise en route: Interrupteur

Tension:
Consommation:

110-240VAC/50-60Hz

60 Wattmax.pour45 kg

< 1 Watten standby

Cotes principales de la TS700B [mm]:
VESA TS 700B:
200 x 100

200 x 200
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Coulisses électriques, TS700B & TS1000B

Cotes principales de la TS1000B [mm]:



3. Composants.

Coulisses électriques, TS700B & TS1000B

Coulisse mobile ( #1 )
Crosse ( #2 )
Transformateur ( #3 )
Câble d'alimentation tous pays ( #4 )
Câble adaptateur ( #5 )
Bouton de mise en route ( #6 )
Support de transformateur ( #7 )

Cou

Transfo
(#3)

C
(
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Crosse ( #2 )

lisse ( #1 )

Support
transfo ( #7 )

Bouton basculeur
( #6 )

âble d'alimentation tous pays Câble adaptateur
#4 ) ( #5 )
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Coulisses électriques,TS700B & TS1000B

4. Installation.
1) Sortez toutes les pièces du carton et comparez-les avec la

liste des pièces.
2) Placez la coulisse (#1) sur votre support (voile de fond,

mur) dans une position qui lui permettra de se déployer..
3) Fixez la coulisse avec des vis appropriées au support (non

fournies).
4) Connectez les câbles de la coulisse (#1) à l'adaptateur (#5), au bouton basculeur (#6)

et à l'alimentation (#3) comme décrit ci-dessous.

5) Montez le bouton (#6) à l'emplacement souhaité en effectuant une découpe
dans le matériau et en le clipsant en force. Veillez à ce que le cordon ne rentre
pas en contact avec les éléments mobiles.

6) Branchez le câble d'alimentation au réseau et testez la coulisse.. Si rien ne fonctionne,
vérifiez les connexions et essayez à nouveau. Si cela ne fonctionnne toujours pas,
consultez la section "dépannage" ci-dessous.

Astuce: Montez la coulisse et les composants électroniques sur un panneau de contreplaqué que
vous fixerez au fond du meuble avec les vis appropriées. Cela permet de retirer tous les composants
en une seule fois si nécessaire. Si cela n'est pas possible, ménagez un panneau d'accès aux
composants électroniques.

Interrupteur déporté : Le système de commande est fourni avec un interrupeur de
commande déportée
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Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la règlementation FCC. Le fonctionnement
est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas provoquer
d'interférences dangereuses et 2) Cet appareil doit accepter la réception
d'interférences, Y compris des interférences pouvant provoquer une mise en
fonctionement inopportune.
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5. Ajuster la course de la coulisse.

A Ajuster la position basse:
L

vers le bas dans le meuble.
'arrêt de fin de course bas peut être ajusté à toutes positions, p. ex. si vous neModification si vous ne souhaitez pas que la coulisse fasse toute sa course
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1. Ôtez les 2 couvercles de
protection.

2. Utilisez une clé hexagonale pour
desserrer les vis de la glissière.
Déplacez la glissière jusqu'à la
position désirée et resserrez les
vis.

3. Replacez les couvercles

- Plus vous déplacez la noix de
contact vers le bas, plus la course
vers le bas sera limitée car
l’interrupteur de fin de course sera
activé plus tôt.

- Mettez le lève-écran juste au
dessus de la position la plus basse
ou vous souhaitez l’arrêter

- Otez le petit cache plastique (Fig. 1)
- Utilisez une clé Allen de 2,5 mm

pour desserrer la vis de la noix de
contact. (fig. 1)

- Positionnez la noix de contact à
l’endroit désiré et ressrrez bien la
vis Allen

- Replacez le cache, la noix ne sera
plus en face.

- Testez le bon fonctionnement des
arrêts

Fig. 1

http://ex.si/
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Ajuster la position haute

pas que la coulisse effectue toute sa course vers le haut

L'arrêt de fin de course haut peut être ajusté à toutes positions si vous ne souhaitez
9
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Fig. 2
Dévissez les caches
Montez le lève-écran en position
haute
Vous verrez la noix de contact en bas,
entre les balais (Fig 2)
Utilisez une clé Allen de 2,5 mm pour
desserrer la vis de la noix de
contact. (fig 2)
Plus vous déplacez la noix de contact
vers le bas, plus la course vers le haut
sera limitée car l’interrupteur de fin de
course sera activé plus tôt.
Bien resserrer la vis Allen
Replacez les caches

Testez le bon fonctionnement des

arrêts
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6. Déclarations de conformité.
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Nous nous réservons le droit de modifier ces informations pour des raisons
techniques sans préavis. Les mises à jour sont disponibles à tout moment sur
notre site : www.easymoov.fr

http://www.easymoov.fr/

