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VOTRE PACK DE BASE « CHAUFFAGE » HOMEPILOT®

GUIDE DE MISE EN SERVICE

RADEMACHER 
Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7 
46414 Rhede 
Allemagne

Service après-vente : 
Hotline 01807 933-171* 
Fax +49 2872 933-253 
service@rademacher.de

www.rademacher.de
* 30 secondes gratuites, puis 14 ct / minute depuis le réseau filaire 
allemand ou téléphone mobile 42 ct / minute maxi (en Allemagne).

We make your home smart.
SI SIMPLE À UTILISER... 
PARTOUT DANS LA MAISON ET DANS LE JARDIN... 
POLYVALENT ET SANS LIMITES...



LA PIÈCE MAÎTRESSE  
DU SYSTÈME !

TÉLÉCHARGER  
ET UTILISER  
L’APPLICATION !

Scénarios possibles sans  
produits supplémentaires :

• Économie d’énergie  
 (le chauffage baisse lorsque  
 l’on ouvre la fenêtre)

Scénarios possibles avec des pro-
duits complémentaires :

•  Protection anti-enfermement à  
 l’extérieur (moteurs tubulaires  
 DuoFern ou enrouleurs de sangles 
 DuoFern: lorsque la porte est ouverte,  
 le volet roulant ne se ferme pas)

•  Protection contre la pluie (moteurs  
 tubulaires DuoFern ou enrouleurs de 
 sangles DuoFern, sonde d'ambiance : 
 détection de pluie > le contact de fenêtre 
 porte DuoFern signale « OUVERT »  
 > les volets roulants se ferment)

CONNECTER ET INSTALLER L’ACTIONNEUR  
POUR RADIATEUR DUOFERN :

CONTACT DE FENÊTRE/PORTE DUOFERN 

Appuyer brièvement sur le bouton Menu pour activer le mode d’installation.

L’actionneur exécute une course de référence 
pour définir les positions de fin de course...

...l’écran standard apparaît ensuite avec la température de consigne réglée.

L’appui sur une touche quelconque réactive l’écran et le mode de fonction-
nement de l’actionneur pour radiateur DuoFern.

Fonction auto-
matique

Fonction 
boost

Tourner l’affichage 
de l'écran de 180°

Détection interne  
« Fenêtre ouverte »

État de charge 
de la pile

Version 
actuelle du 

logiciel

1.

Pour insérer la pile, ouvrez prudemment le couvercle 
des deux côtés en tournant légèrement le tournevis. 
Insérez la pile jointe dans le compartiment à pile en 
veillant à ce que le pôle plus (+) soit dirigé vers le haut.

2. Lors du montage, 
veillez à ce que la 
distance entre le 
capteur et l’aimant 
ne soit pas supé-
rieure à 20 mm ! 
Dans ce contexte, 
le sens d’approche 
de l’aimant ne joue 
aucun rôle.

Le contact de fenêtre/porte 
DuoFern  
Exemples de montage :

Aimant sur le chant  
du châssis de fenêtre

Capteur sur le chant 
du châssis de fenêtre

Capteur en applique  
sur le châssis de fenêtre

En tant que contact de porte  
en applique sur le châssis

En tant que contact de porte  
entre la porte et le châssis

3. 4.

Insérez la pile, le mode connexion 
est ensuite actif.1. Activez le mode connexion sur le  

HomePilot®. La connexion s’établit auto-
matiquement. Lorsque la connexion a été 
établie avec succès, le chiffre « 1 » apparaît 
sur l’écran de l’actionneur pour radiateur.

2.

3. Positionnez à présent l’actionneur pour radiateur DuoFern  
sur la vanne ou sur l’adaptateur et serrez l’écrou-raccord.

4.

5. En appuyant de manière brève  
et répétée sur les touches (+) et (-), 
vous pouvez régler la température 
de consigne souhaitée par pas  
de 0,5 °C.

6. Le menu de l’actionneur pour radiateur 
DuoFern vous permet d’effectuer divers 
paramétrages ainsi que d’activer (On) 
ou de désactiver (OFF) des fonctions.

L’enregistrement des paramétrages s’ef-
fectue par l’appui sur le bouton Menu

Vous trouverez des infor-
mations complémentaires 
sur les options de menu 
individuelles dans le mode 
d'emploi complet fourni 
avec l’appareil.

Actionnez la touche « Connecter »             de l'appareil.  
Le voyant LED indique l’acquittement par un clignote-
ment vert.

Activez en plus à nouveau le mode connexion sur le 
HomePilot® via l’interface utilisateur.

Vous trouverez des informations détaillées 
sur le montage, les processus d’apprentis-
sage et sur d’autres questions dans le mode 
d’emploi détaillé joint et dans le tutoriel 
vidéo de montage et de mise en service :

Le contact de fenêtre/porte DuoFern dispose de trois modes 
de fonctionnement et de divers processus d’apprentissage !

Menu DuoFern

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

Branchez le câble LAN fourni au port LAN du HomePilot® et connectez l’autre extrémité 
du câble à un port LAN libre de votre routeur.

Pour connaître la configuration minimale requise, veuillez vous reporter au mode d'emploi du HomePilot® !

1.

2. Branchez le bloc d'alimentation fourni à la prise d’alimentation (DC 5 V/3 A) du HomePilot® 
et branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise secteur libre de 230 V / 50 Hz.

Dès que l'alimentation élec-
trique est activée, le voyant 
LED commence à clignoter 
en vert.

Le voyant LED rouge clignote 
pendant le démarrage.

Le HomePilot® est opération-
nel dès que le voyant LED 
vert est allumé en perma-
nence et que le voyant LED 
rouge est éteint

Il gère tous les appareils connectés et  
toutes les fonctions de manière sûre et discrète.

Vous pouvez accéder très simplement à votre HomePilot® via un PC,  
votre smartphone ou votre tablette – même lorsque vous êtes absent.

www.rademacher.de

Le HomePilot® joue un rôle  
central dans votre Smart Home. 

ACCÉDER À L’INTERFACE UTILISATEUR...
Ouvrez l’application HomePilot®, sélectionnez la fonction 
Connecter l'appareil via les trois points du menu en haut à droite. 
Activez le mode connexion de votre HomePilot® via le bouton 
Start.

Alternativement, vous pouvez également accéder à l’interface 
utilisateur du HomePilot® via le navigateur Internet à l’adresse 
http://homepilot.local ou l’adresse IP du HomePilot®. 
Continuez ensuite de manière analogue à la de cription pour 
l’application: Connecter l'appareil > Lancer le mode connexion 
du HomePilot® > Activer le mode connexion de l’appareil > 
Configurer l’appareil détecté.

(Vous trouverez davantage d'informations sur l'application HomePilot® et sur les possibilités de téléchargement sur la page ci-contre.)


