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HQAM-Smart

Module de smartphone radio
HQAM-Smart
Instructions de montage et de fonctionnement
(Traduction du mode d'emploi original en allemand)
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire intégralement ces instructions avant le montage et la mise en service et respectez toutes les consignes de sécurité avant de débuter le travail. Conservez ces instructions
et instruisez chaque utilisateur des risques potentiels liés à ce produit. Transmettez ces instructions au nouveau propriétaire en cas de changement de propriétaire. Le droit à la garantie et la garantie sont annulés en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée
ou d’un montage erroné.






Coupez la tension d’alimentation de la commande de base (récepteur / commande)
avant le montage ou le remplacement du module combiné radio.
Tenir les enfants éloignés, il existe un risque de blessure ou de suffocation.
Tenir l’antenne HQAM-Smart éloignée de tout composant ou câble électrique et la
poser droit sur toute la longueur dans la mesure du possible.
Respectez le code de la route lors de l’utilisation du smartphone.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS
Les commandes radio à distance ne sont homologuées que pour les appareils et les installations dans le cas desquels une perturbation radioélectrique de l'émetteur ou du récepteur
n'engendre pas de danger pour les personnes ou le matériel ou lorsque ce risque est couvert
par d'autres dispositifs de sécurité.
L'utilisateur doit savoir que la commande radio à distance d'installations présentant un risque
d'accident ne doit avoir lieu, si tant est qu'elle a lieu, qu'avec un contact visuel direct sur l'installation et si aucune personne, aucun animal et aucun objet ne se trouve dans la zone de
mouvement. Les émetteurs manuels / smartphones doivent être entreposés de telle sorte
qu'un actionnement involontaire, par ex. par des enfants ou des animaux, soit exclu.
Les commandes radio à distance utilisées fonctionnent sur des fréquences générales autorisées (bandes ISM). L'exploitant de ces commandes radio à distance ne jouit d'aucune protection contre des perturbations dues à d'autres installations ou appareils radio (par ex. installations radio exploitées sur la même plage de fréquence telles que des babyphones, interphones, etc.).




Les modules HQAM-Smart sont utilisés dans les commandes de moteur et les récepteurs radio. Ils conviennent à la réception de données sérielles, au développement de
systèmes de réception radio, de systèmes d’alarme radio, de commandes à distance,
etc.
Le module HQAM-Smart ne convient pas aux applications ou aux zones de sécurité
critiques.

Les fonctions et réglages précis sont fournis dans les instructions respectives de chaque
commande dans laquelle le module est utilisé.
Toute autre utilisation allant au-delà de l'utilisation conforme aux prescriptions est considérée
comme non conforme et le fabricant n'endosse aucune responsabilité dans ce cas.
Le risque et la responsabilité incombent au monteur, à l'installateur ou à l'exploitant.
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REMARQUES GÉNÉRALES
Assurez-vous que l’application est compatible avec votre smartphone et la version du
système d’exploitation.
En cas de questions sur le réglage de votre smartphone, respectez le mode d’emploi
correspondant.
Vous pouvez relier jusqu'à 4 smartphones avec HQAM-Smart, mais un seul peut
commander le système.
Le Bluetooth et éventuellement le service de géolocalisation doit être activé sur le
smartphone en vue de la connexion au HQAM-Smart.






DÉCLARATION ET CONFORMITÉ CE
Fabricant:

Dickert Electronic GmbH
Fünfhausen 1
D-35091 Cölbe-Schönstadt

Produit:

Module radio

Type:

HQAM-Smart
Valable pour tous les modèles du produit respectivement

La société Dickert Electronic GmbH déclare par la présente que le type d’installation radio
HQAM-Smart est conforme aux directives 2014/53/EU et 2011/65/EU.
Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l’adresse suivante :
ce.dickert.com

Martin Dickert
Directeur général
Cölbe-Schönstadt, 24.09.2021
Lieu et date

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT / ÉLIMINATION
Le module combiné radio ne contient pas de batterie intégrée. Le produit est fabriqué exclusivement avec des composants conformes à la norme RoHS. Les appareils anciens et défectueux ou les composants doivent être éliminés de manière appropriée auprès d'un centre
de collecte et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !
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EXIGENCE DE L’APPAREIL
Fréquence radio :


868.30 MHz / 433.92 MHz

(état à la livraison : 868,30 MHz)

Fréquence Smart :


2400 MHz

Système d’exploitation du smartphone :



Android – version 4.3 et supérieure
iOS – version 11 et supérieure

Version Bluetooth du smartphone :


version 4.0 et supérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES
Dimensions
Barre à broches
Alimentation en tension
Consommation électrique max.
(Sp-Sp)
Sortie
Température de service

41 x 25 x 6 mm
15 pôles, trame : 2,54 mm
5 V DC
45 mA DC
Niveau logique pour 5 V UB ; VLow 0,1 V, VHigh 4,8 V
-20 à 60 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RADIO (868 / 433 MHz)
Fréquences de réception
Modulation
Codage
Vitesse des données
Sensibilité
Portée

868.30 / 433.92 MHz
ASK
KeeLog, Hopping / code tournant ou code Linear
max. 2kHz
Type -110 dBm sur 50R
env. 50 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SMART
Fréquence
Antenne
Puissance de transmission
Portée
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1.

Débrancher la prise

2.

Ouvrir le couvercle de la commande

3.

Retirer l’ancien module radio

4.

Insérer le module HQAM-Smart

5.

Brancher la prise

6.

Programmer le smartphone avec l’appli à
distance Dickert (comme l’émetteur manuel)

7.

Fermer le couvercle
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CHANGEMENT DE FRÉQUENCE RADIO (868 / 433 MHz)
La fréquence de réception peut être changée par l’actionnement de la touche de la platine.
Affichage de la fréquence par les deux LED :



868,30 MHz 
433,92 MHz 

LED rouge
LED verte

L’une des deux LED s’allume toutes les 2 secondes,
cela affiche la fréquence réglée actuelle.
Procédure de commutation :
1. Appuyez sur la touche de la platine pendant au
moins 2 secondes.
2. La commutation se fait après 2 secondes et est
réussie dès que seule l’une des deux LED est
allumée.

Remarque : lors de la commutation de la fréquence, notez qu’il faut éventuellement aussi
remplacer l’antenne filaire ou tige raccordée. Une antenne non adaptée ou une pose d’antenne inappropriée peut gêner la réception radio.
Orienter l’antenne Smart de manière à ce qu’elle présente une distance aussi grande que
possible avec le module HQAM-Smart, la commande de base et les éventuelles conduites.

AFFICHAGE DE L’ÉTAT SUR LE MODULE
Le module HQAM-Smart présente 2 LED qui affichent l’état actuel.
Il existe trois états :
1. Raccordé à aucun smartphone :
 l’une des deux LED s’allume toutes les 2 secondes.
 868 MHz

LED rouge
 433 MHz

LED verte
2. Raccordé à au moins un smartphone :
 l’une des deux LED s’allume durablement.
 868 MHz

LED rouge
 433 MHz

LED verte
3. La touche de platine est actionnée :
 les deux LED s’allument rapidement en alternance.
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TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLI
1. Vous trouverez l’appli « Dickert Remote » dans l’App Store ou
sur Google Play.
2. Installez l’appli conformément au mode d’emploi du smartphone.
3. Après l’installation, l’icône de l’appli apparaît dans le menu de
votre smartphone.

AUTORISATIONS D’ACCÈS DE L’APPLI
L’appli Dickert Remote requiert les autorisations d'accès suivantes :



Bluetooth
Service de géolocalisation
À partir d’Android 6.0, le service de géolocalisation est relié au Bluetooth et
doit être activé sur le smartphone. Cette autorisation est nécessaire pour la
recherche d’appareils Bluetooth.

APPLI DICKERT REMOTE
Selon le système d’exploitation : après le démarrage de l’appli, autoriser l’activation du Bluetooth et du service de géolocalisation sur le smartphone ou activer manuellement le Bluetooth et le service de géolocalisation sur le smartphone avant le démarrage de l’appli.
Fonction :
1. démarrage de l’appli / recherche de module :
la « recherche de module » s’ouvre après le démarrage de l’appli. Une recherche automatique des modules « HQAM-Smart » a lieu dans l’environnement
et les modules trouvés sont affichées les uns sous
les autres.
Sélectionner le module correspondant et passer au
prochain point de menu avec la touche Suivant.
Si le module souhaité n’est pas trouvé immédiatement, vous pouvez relancer la recherche manuellement avec « Rechercher à nouveau ».

2. Nom du module
L’appli peut gérer plusieurs modules HQAM. Il est
donc recommandé de nommer les modules dans
l’appli. Par ex. : Privé, Travail, Jardin, Portail, ...

3. KeeLoq ou Linear
Si des émetteurs manuels ont éventuellement déjà
été programmés, il faut s’orienter sur cela.
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4. Programmation / touches
Pour finir, vous pouvez renseigner les différentes
touches individuellement.
Par ex. pour un volet roulant « Ouvrir », « Arrêt », « Fermer », « Lumière »
Vous pouvez aussi ici programmer les touches directement dans une commande ou un récepteur.
La programmation est décrite dans le manuel de la commande correspondante.

5. Connecté
L’appli se connectera automatiquement à ce module
HQAM-Smart après le démarrage de l’appli s’il se trouve
à sa portée.

PROGRAMMER LE SMARTPHONE SUR LE RÉCEPTEUR
1.
2.
3.
4.
5.

Démarrer l’appli « Dickert Remote »
Régler KeeLog ou Linear (une fois)
Connecter au module HQAM-Smart (tenir compte de l’affichage de l’état sur le module)
Actionner l’une des touches de l’APPLI
Mettre la commande de base en mode Programmation, conformément à son mode
d’emploi
6. La programmation réussie est affichée sur la commande de base.
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