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NOTICE
Télécommande InfraRouge accessible par 

contacteur avec rétroaction auditive et balayage
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1    Spécifications techniques

Electriques

3 x 1.5V AA batteries 
30mA  

Approx. 500grammess
ABS plastique Noir

Min Max Units 

-25 50 ºC
-25 70 ºC

Voltage 
Ampérage

Mechaniques

Poids
Matériau

Environnement

Température d'utilisation
Température de stockage
Taux d'humidité d'utilisation et
de stockage

0 90 %RH 

Le TwoXTen n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur.

Utilisation prévue

Le TwoXTen est une télécommande InfraRouge conçue pour permettre aux 
personnes qui ne peuvent pas utiliser une télécommande standard d'utiliser 
l'équipement de divertissement et le matériel de contrôle de l'environnement à la 
maison ou sur leur lieu de travail ou d'étude. 

Le TwoXTen est destiné à un usage intérieur seulement. 

Le TwoXTen peut être commandé directement ou en connectant un contacteur 
approprié.

T.Schmidt, STCOM Sarl.
#custom



2 Introduction

TwoXTen

TwoXTen est une télécommande InfraRouge accessible par commutateur avec 
rétroaction auditive utilisant la parole enregistrée. Il est pratique et facile à utiliser et 
peut être commandé par des touches externes ou directement en appuyant sur les 
touches du clavier. 
TwoXTen peut être utilisé pour contrôler la Télévision, le Hi-Fi, la Vidéo ainsi que les 
fonctions de contrôle d'ambiance telles que lumières, prises de courant, ouvre-
rideaux, etc. (à condition qu'ils aient été préalablement montés et puissent être 
commandés par InfraRouge).

• Les commandes infrarouges sur d'autres télécommandes peuvent être 
enregistrées sur chacune des 10 touches du clavier. Des commandes 
supplémentaires peuvent être enregistrées en activant un deuxième niveau. 

• Il est possible d'enregistrer une série de commandes sur chaque touche. 
Chaque série peut durer jusqu'à 20 secondes et s'arrête lorsque l'utilisateur 
appuie sur leur contacteur. Ceci est très utile pour balayer les chaînes de 
télévision ou régler le volume. 

• Le microphone et le haut-parleur intégrés délivrent une sortie vocale de bonne 
qualité en mode balayage avec un temps d'enregistrement de 5 secondes par 
commande.

• Prises jack de 3,5 mm pour le balayage simple et double interrupteur. Un 
certain nombre d'options de numérisation peuvent être modifiées en mode 
programme.

• Écran LED lumineux avec compartiment coulissant pour l'étiquette du clavier. 

• Une version "simplifiée" utilise des bips sonores plutôt que la parole 
enregistrée.

• Facile à monter à l'aide d'une plaque circulaire (TA66130 ou similaire) et d'un 
support de montage approprié. 

• Boîtier robuste et attrayant. Dimensions: 170mm x 75mm x 25mm. touches: 
18mm x 18mm

• Fonctionne avec 3 piles AA (non fournies).     
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Indicateur de signal infrarouge
S'allume lorsque vous 
transmettez ou enregistrez un 
signal InfraRouge. 

Indicateur de batterie faible
S'allume lorsque la pile est faible 
et doit être remplacée. 

Indicateur de programmation
S'allume en mode programme. 

Indicateur de touche  
S'allume pendant la 
numérisation ou lorsque 
vous appuyez sur la touche. 

Entrée microphone
Microphone à condensateur 
pour l'enregistrement de 
messages audio. Haut-parleur 

Pour la lecture des messages 
enregistrés, des instructions et 
des sons du système. 

Emetteur infra rouge
Puissant pour ne pas avoir
à orienter la
télécommande. 

Entrée contacteur 2   
Contacteur pas à pas en mode de 
balayage à deux contacteurs ou 
changement de niveau. 

Entrée contacteur 1 
Entrée contacteur pour les modes de 
balayage et contacteur de sélection en 
deux modes de commutation.

Touches
10 touches lumineuses pour 
un accès direct. 

Insertion d'étiquettes  
Soulevez le rabat pour insérer 
une étiquette personnalisée.

Touche de volume 
Si nécessaire, la touche 9 
peut être utilisée pour régler 
le volume de l'enceinte. 

Touche de niveau   
Si nécessaire, la touche 0 peut 
être utilisée pour modifier le 
niveau. Il peut y avoir 2 
niveaux. 

Touche programmation
Utilisée en combinaison avec 
d’autres touches pour entrer 
et sortir de la programmation.
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3 Instructions de base
TwoXTen est conçu principalement pour les utilisateurs de contacteurs et est 
destiné à être commandé par un ou deux contacteurs externes appropriés. La 
façon dont un utilisateur utilise son appareil dépend du nombre de contacteurs 
qu'il utilise, de la méthode de balayage, du style de balayage et d'autres 
paramètres choisis.  

Comme chaque configuration peut être très différente, ce chapitre ne donne 
qu'une description générale de l'utilisation de TwoXTen. Pour plus de détails, 
reportez-vous au chapitre Paramètres de TwoXTen plus loin dans ce manuel. 

3.1 Mise en route

ETAPE 1 : Connectez vos contacteurs

Les connecteurs de commutation sont des prises jack standard de 3,5 mm 
situées au bas de l'appareil. La prise à droite est le contacteur 1, la prise à 
gauche est le contacteur 2.

ETAPE 2 : Lancez le balayage

La façon dont vous utilisez TwoXTen dépend de la méthode de numérisation 
sélectionnée. Il existe quatre méthodes de numérisation différentes : 

Balayage automatique
Il s'agit d'un seul mode de commutation dans lequel les touches de TwoXTen sont 
scannées automatiquement. Appuyez sur la touche Contacteur 1 pour lancer le 
balayage, puis appuyez de nouveau sur cette touche lorsque le touche désirée 
s'allume ou lorsque vous entendez la commande auditive désirée.

Balayage en un clic
Dans ce mode, faites de courts clics sur Contacteur 1 pour faire avancer la 
numérisation. Pour faire une sélection, appuyer brièvement sur la touche Contacteur 1. 

Entrée du contacteur 2 Entrée du contacteur 1 
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Bien que ce mode implique plus d'activités de commutation, il vous permet de 
contrôler à la fois la numérisation et la sélection à partir d'un seul contacteur.

Balayage à deux contacteurs
Le balayage à deux contacteurs ou par étapes utilise deux contacteurs externes. Le 
contacteur 2 permet d'avancer manuellement la numérisation et de sélectionner le 
touche désirée. Le contacteur 1 est utilisé pour activer la commande de cette touche.

Accès direct
L'accès direct n'est pas strictement un mode de balayage et est prévu pour des 
configurations, démonstrations et évaluations simples. Dans ce mode, le Contacteur 1 
active la commande Infra-rouge du Touche 1 et déclenche un son. De même, 
Contacteur 2 active la commande Infra-rouge sur le Touche 2 et déclenche un son.

ETAPE 3 : Faire une sélection

Une fois que vous avez scanné jusqu'au touche que vous voulez, appuyez sur 
Contacteur 1 pour transmettre le code InfraRouge stocké sur cette touche (en mode 
de numérisation en bref clic, vous devez appuyer sur Contacteur 1 et le maintenir 
enfoncé).

S'il y a un code InfraRouge stocké sur la touche que vous avez choisie, il sera    
transmis. Pendant la transmission du code, notez comment la touche et la lampe 
s'allument.

Si une longue séquence de codes infrarouges a été enregistrée sur la touche, par 
exemple une série de commandes de réglage du programme, appuyez une seconde 
fois sur votre contacteur pour arrêter la transmission, et si un code "OK" a été 
enregistré, il sera transmis maintenant. Les séquences longues et les codes "OK" 
sont des fonctions très utiles qui vous permettent, par exemple, de sélectionner une 
chaîne sur votre Sky Box avec seulement deux pressions de votre contacteur (voir 
page 12 pour plus de détails sur la façon d'enregistrer de longues séquences et les 
codes "OK").

Lorsque le code InfraRouge a cessé d'être transmis, la lumière     s'éteint. 

Appuyez de nouveau sur votre contacteur pour redémarrer le balayage afin de 
sélectionner une autre fonction.

3.2 Styles de balayage

Lorsque vous numérisez, les voyants des touches TwoXTen s'allument dans une 
séquence particulière. L'ordre dans lequel ils s'allument dépend du style de balayage 
sélectionné.

T.Schmidt, STCOM Sarl.
#custom



Le style de balayage peut également être appelé le modèle de balayage. Il y a 6 
différents styles ou motifs de balayage possibles dans TwoXTen. 

Pour plus d'informations sur le choix du style de balayage, voir page 28.

1. Linéaire par ligne
Il s'agit du style de balayage standard. Le balayage avance séquentiellement 
de 1 à 2 à 3 et ainsi de suite. Lorsque le balayage atteint la 10ème touche, 
Touche 0, il redémarre à partir de la Touche 1. Si aucun contacteur n'est 
actionné après deux balayages complets, TwoXTen arrête le balayage. 

2. Linéaire par colonne
Dans ce style, le balayage avance d'abord vers le bas des touches de la 
colonne de gauche, puis vers le bas des touches de la colonne de droite. 1 à 3 
à 5 à 7 à 9 et ensuite 2 à 4 à 6 à 8 à 0.

3. Linéaire inversée
Ce style est utile si vous avez l'intention d'utiliser TwoXTen par colonne. Le 
balayage avance le long de la rangée de droite, haut en bas 2 à 4 à 6 à 8 à 0, 
puis 1 à 3 à 5 à 7 à 9.

4. Ligne colonne
Dans ce style, les touches de TwoXTen sont scannées ligne par ligne. 
Appuyez sur le contacteur pour sélectionner la rangée désirée. Ensuite, les 
touches de la rangée sont scannées une par une de gauche à droite. Appuyez 
de nouveau sur le contacteur pour sélectionner la touche désirée.
Ce style vous permet d'accéder rapidement à la commande désirée. Bien qu'il 
soit possible d'avoir des clics auditifs pour chaque ligne, il n'est pas possible 
d'avoir des guides auditifs. 

5. Colonne ligne
Dans ce style, les touches de TwoXTen sont scannées cinq à la fois ou 
colonne par colonne. Appuyez sur le contacteur pour sélectionner la colonne 
souhaitée. Ensuite, les touches de la colonne sont numérisées une par une. 
Appuyez de nouveau sur le contacteur pour sélectionner la touche désirée. 
Comme précédemment, ce style vous permet d'accéder rapidement à la 
commande désirée. Bien qu'il soit possible d'avoir des clics auditifs pour 
chaque colonne, il n'est pas possible d'avoir des guides auditifs.  

6. Colonne inversée
Ce style est utile si vous avez l'intention d'utiliser TwoXTen par rangée. Dans 
ce style, les touches de TwoXTen sont numérisées deux à la fois de gauche à 
droite. Appuyez sur le contacteur pour sélectionner la ligne souhaitée. Ensuite, 
les touches de la colonne sont scannées un par un. Appuyez de nouveau sur 
le contacteur pour sélectionner la touche désirée.    
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3.3 Changement des piles

TwoXTen fonctionne avec 3 piles internes AA. Lorsque les piles sont faibles, le 
voyant s'allume    . Les codes et messages infrarouges sont stockés sur une 
mémoire flash SD inamovible, de sorte qu'il n'y a aucun risque de perte 
d'informations si les piles sont épuisées ou si vous remplacez les piles. 

Pour changer les piles

1. Retirez les 2 vis à l'arrière de l'appareil et ouvrez doucement le couvercle 
arrière en le soulevant du côté gauche comme s'il était articulé sur le côté 
droit. Faites preuve de prudence et n'appliquez pas une force excessive.

2. Retirez les piles du boîtier en prenant soin de ne pas toucher le circuit 
imprimé du TwoXTen.

3. Insérez les nouvelles piles selon le schéma à l'intérieur du boîtier. La borne 
négative de la batterie doit être contre le ressort.

4. Replacez le couvercle arrière en alignant les fentes à droite et sur le côté, 
puis en fermant doucement le couvercle sur le côté gauche.

5. Visser le couvercle arrière en place avec les 2 vis enlevées plus tôt.

6. Vérifiez que TwoXTen fonctionne en appuyant sur n'importe quelle touche. 

Le TwoXTen est visualisé avec la couverture arrière légèrement ouverte sur le côté gauche. 
Notez que le couvercle est articulé du côté droit. Ouvrez toujours le couvercle par la gauche. 
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4 Mode de programmation
Lorsque vous recevez TwoXTen, aucun code InfraRouge et aucune commande 
n'est enregistrée. Tous les réglages seront réglés sur leurs valeurs par défaut. 
Pour commencer, vous aurez besoin des commandes infrarouges des appareils 
que vous voulez contrôler. 

Pour enregistrer un code InfraRouge, enregistrez une invite ou ajustez un 
réglage, vous devez d'abord sélectionner le mode de programmation.

4.1   Sélection du mode de programmation

Pour sélectionner le mode de programmation :
1. D'une main, appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 et maintenez-les 
enfoncées.
2. Avec l'autre main, appuyez sur la touche      et maintenez-le enfoncé jusqu'à 
ce que toutes les lumières s'allument. 
3. Relâchez les 3 touches. Toutes les lumières commencent à clignoter.
4. Ce qui se passe ensuite dépend de la touche sur laquelle vous appuyez.

Passer Activer/désactiver

Temps d'appui contacteur

Type de défillement

Niveau 2

Vitesse de défilement

Retour auditif

Méthode de défilement

Volume sonore

Astuce : Vous pouvez quitter le mode programme à tout moment en appuyant sur la touche       . 
Lors de la programmation, si vous n'êtes pas sûr de l'étape suivante, appuyez simplement sur la 
touche        et recommencez. 

Enregistrement d'un 
code InfraRouge

Enregistrement 
d'un code auditif
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5 Enregistrement InfraRouge, EasyWave et Z-Wave

5.1   Enregistrement d'une commande InfraRouge

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les commandes infrarouges des 
appareils que vous voulez commander et qu'ils ont de nouvelles piles. 

Placez la commande InfraRouge orientée vers le haut du TwoXTen comme sur 
l'image ci-dessous à 30 cm de distance. 

Pour enregistrer une seule commande InfraRouge

1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 1. (voir page 
10)

2. Les touches 1 et 2 doivent clignoter. Appuyez une seconde fois sur le Touche 1. 
Ceci sélectionne le mode d'enregistrement de commande unique.

3. Le symbole        doit clignoter.

4. Appuyez sur une touche de la commande InfraRouge et remarquez comment la 
touche      s'allume. Ceci indique que le TwoXTen reçoit la commande 
InfraRouge du contrôle InfraRouge. Si le symbole      ne s'allume pas, vérifiez 
les piles des deux appareils.
Notez que vous n'avez rien enregistré dans cette étape.

5. Pour enregistrer une commande InfraRouge, appuyez et maintenez enfoncé la 
touche TwoXTen sur lequel vous voulez enregistrer. Vous remarquerez que le 
symbole     commence à clignoter plus rapidement.

6. Maintenez la touche enfoncée, puis appuyez sur la touche du contrôle 
InfraRouge dont vous voulez enregistrer la commande. Vous devriez voir le 
symbole     et le symbole     s'allumer en même temps.    

Avertissement : Certaines lampes fluorescentes émettent un rayonnement InfraRouge. 
Lorsque vous enregistrez des codes InfraRouges, assurez-vous que vous n'êtes pas 
directement sous un éclairage fluorescent. 
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Dans ce mode, l'indicateur de pile faible,    ,est utilisé pour indiquer que 
l'enregistrement est en cours.

7. Maintenant, relâchez la touche de la commande InfraRouge puis la touche du 
    TwoXTen.

8. Répétez cette procédure une deuxième fois à partir de l'étape 5 pour confirmation.

9. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur la touche    .  
     Le symbole     doit cesser de clignoter.

10. Maintenant, testez la touche que vous venez d'enregistrer en appuyant dessus. 
      Vous devriez voir le symbole     s'allumer. Ceci indique que la commande 
      InfraRouge est en cours de transmission. Confirmez que l'appareil recevant la 
     commande (télévision, DVD, etc.) fonctionne comme prévu (hausse du volume, 
     programme + etc.).

5.2 Enregistrement d'une série de commandes InfraRouge (Macro)

Pour enregistrer une série de commandes InfraRouge ou Macro.

TwoXTen vous permet d'enregistrer une série de commandes InfraRouges sur 
une seule touche. TwoXTen enregistre en temps réel, ce qui signifie que les 
commandes InfraRouges et les pauses intermédiaires sont enregistrées en 
mémoire. Chaque touche a un temps d'enregistrement de 20 secondes, ce qui 
permet de créer de longues séquences de commandes.  

Une bonne utilisation de cette fonction est d'enregistrer une série de 
commandes Volume Haut. Lorsque l'utilisateur appuie sur la touche ou le 
sélectionne en mode de numérisation, TwoXTen commence à transmettre la 
séquence des commandes Volume Haut. L'utilisateur peut interrompre la 
séquence en appuyant sur la touche ou commuter une seconde fois. 

1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 1. (voir 
page 10)

2. Les touches 1 et 2 doivent clignoter. Appuyez sur la Touche 2. Sélectionne le 
mode d'enregistrement macro.    

Astuce : Vous pouvez enregistrer une commande InfraRouge pour plus d'une touche avant de 
quitter le mode programme. Lorsque vous avez terminé l'étape 8 ci-dessus, répétez à partir de 
l'étape 5 pour la touche suivante sur laquelle vous voulez enregistrer.

Remarque : TwoXTen s'éteint automatiquement après 1 minute si aucune touche n'est enfoncée. 
Si la rétroaction auditive est activée, vous entendrez le son de mise hors tension.
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3. Le symbole      doit clignoter.

4. Appuyez et maintenez enfoncé la touche TwoXTen sur lequel vous voulez 
    enregistrer. Notez que le symbole     commence à clignoter plus rapidement.

5. Maintenez la touche enfoncée, puis appuyez successivement sur les touches 
    de la commande InfraRouge dont vous souhaitez enregistrer les commandes. 
    Le symbole    s'allume lorsque la première commande est reçue et s'allume      
    chaque fois que vous appuyez sur une touche de la commande InfraRouge. 
    Dans ce mode, l'indicateur de pile faible    est utilisé pour indiquer que 
    l'enregistrement est en cours.

6. Une fois la série terminée, relâchez la touche sur TwoXTen et appuyez sur la 
    touche      pour quitter le mode Programme.

7. Comme précédemment, testez la touche que vous venez d'enregistrer en 
    appuyant dessus. Vous devriez voir le symbole     s'allumer. Confirmez que 
    l'appareil recevant la commande (télévision, DVD, etc.) fonctionne comme 
    prévu (hausse du volume, programme + etc.).

8. Pour arrêter la série, appuyez une seconde fois sur la touche. Le symbole     
    devrait s'éteindre.

5.3 Enregistrement d'une commande "OK".

Pour enregistrer une série de commandes Infra-rouge suivies d'une 
commande "OK". 

Souvent, après avoir transmis une série de commandes, la commande suivante 
qu'un utilisateur souhaite transmettre est une commande OK ou SELECT. Un bon 
exemple serait une série de commandes PROGRAMME+. Dans ce cas, 
l'utilisateur veut non seulement arrêter la série PROGRAMME+ mais aussi 
transmettre une nouvelle commande, dans ce cas, la commande OK. 

TwoXTen vous permet de le faire en enregistrant deux séries de commandes sur 
la même touche. Dans l'exemple ci-dessus, la première série serait le 
PROGRAMME+, et la deuxième série, ou " commande OK ", serait bien sûr la  
commande OK elle-même. 

Astuce : Avant d'enregistrer une séquence de commandes, essayez d'abord la télécommande 
d'origine pour déterminer le rythme auquel vous devez appuyer sur les touches.

T.Schmidt, STCOM Sarl.
#custom



1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 1. (voir 
page 10)

2. Les touches 1 et 2 doivent clignoter. Appuyez sur la Touche 2. Sélectionne 
le mode d'enregistrement macro.

3. Le symbole doit clignoter.

4. Appuyez et maintenez enfoncé la touche TwoXTen sur laquelle vous 
voulez enregistrer. Le symbole     commence à clignoter plus rapidement.

5. Maintenez la touche enfoncée, puis appuyez successivement sur les 
touches (ou la touche) de la commande InfraRouge de la première série. 
Le symbole      s'allume lorsque la première commande est reçue et 
s'allume      chaque fois que vous appuyez sur une touche de la 
commande InfraRouge.

6. Lorsque vous avez terminé la première série, relâchez la touche sur 
TwoXTen, puis appuyez de nouveau immédiatement avant que le symbole  
    et la lumière de la touche s'éteignent.

7. Maintenez la touche enfoncée et maintenez maintenant enfoncé, l'un après 
l'autre, les touches (ou la touche) de la commande InfraRouge de la 
deuxième série. Le plus souvent, il ne s'agit que d'une seule touche, c'est-
à-dire une "commande OK".

8. Lorsque vous avez terminé la deuxième série, relâchez la touche sur  
TwoXTen, puis appuyez sur la touche       pour quitter le mode Programme.

9. Comme précédemment, testez la touche que vous venez d'enregistrer en 
appuyant dessus. Vous devriez voir le symbole      s'allumer. Confirmez que 
l'appareil recevant la commande (télévision, DVD, etc.) fonctionne comme 
prévu (hausse du volume, programme + etc.).

10.Pour arrêter la première série et démarrer la deuxième série, c'est-à-dire la 
"commande OK", appuyez une seconde fois sur la touche.
Encore une fois, confirmez que l'appareil recevant la commande fonctionne 
comme prévu. 

Astuce : Une bonne utilisation de cette fonction est de créer un scan des chaînes favorites d'un utilisateur. 

Traduit avec www.DeepL.com/TranslatorEnregistrez la série de commandes suivantes à partir d'une télécommande Sky: GUIDE -> FAVORIS -> 
BAS -> BAS -> BAS -> BAS ->BAS -> BAS -> BAS -> BAS ->. 
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Pour la commande de fin, enregistrer la commande OK.

5.4 Programmation des signaux EasyWave

Le TwoXTen peut être équipé en option d'un émetteur radio EasyWave. Il peut être 
utilisé pour commander des appareils électriques EasyWave tels que des alarmes, 
des relais et des prises de courant. Vous pouvez programmer n'importe quelle 
touche TwoXTen pour transmettre un signal EasyWave au lieu d'un code IR.

Si votre TwoXTen est équipé d'un émetteur EasyWave, les touches 1 à 4 doivent 
clignoter lorsque vous accédez au mode Programmation. Les touches 1 et 2 sont 
destinées à l'enregistrement InfraRouge et les touches 3 et 4 sélectionnent l'un des 
deux modes EasyWave. 

Signal continu EasyWave Signal simple EasyWave 

Maintenant, lorsque l'utilisateur sélectionne la touche, un balayage automatique de ses chaînes 
préférées est effectué sur le téléviseur. De plus, lorsqu'ils pressent une seconde fois leur 
contacteur, le canal en surbrillance est sélectionné. 

Lors de la création d'une série comme celle-ci, il est important de laisser suffisamment de pause 
entre la touche GUIDE, la touche FAVORIS et la première touche BAS. C'est pour cette raison que 
le temps de chargement du Guide et des Favoris varie d'une TV à l'autre et de temps en temps. 

Enregistrement Code IR 
unique

Code IR de la macro 
d'enregistrement 
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1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 1. (voir 
page 10)

2. Si votre TwoXTen est équipé d'un transmetteur EasyWave, les touches 1 à 4 
doivent clignoter.

3. Si vous souhaitez transmettre un signal EasyWave unique, appuyez sur la 
Touche 3. Si vous souhaitez transmettre un signal continu EasyWave, 
appuyez sur la Touche 4.

4. Le symbole      doit clignoter.

5. Appuyez maintenant sur les touches TwoXTen que vous souhaitez utiliser 
pour transmettre les signaux EasyWave. Vous pouvez choisir une touche ou 
tous les 10.

6. Lorsque vous avez terminé, quittez le mode programme en appuyant sur la 
touche     . Le symbole      doit cesser de clignoter.

7. Maintenant vous pouvez tester les touches. Lorsque vous appuyez sur une 
touche, le symbole      s'allume au lieu du symbole     habituel. Cela indique 
qu'un signal RF EasyWave est transmis plutôt qu'un signal InfraRouge.

8. Chaque signal EasyWave est totalement unique et peut être utilisé pour 
contrôler les appareils EasyWave. Consultez la documentation de votre 
appareil EasyWave pour les instructions de programmation.   

5.5 Programmation de signaux Z-Wave

Le TwoXTen peut être équipé en option d'un émetteur radio Z-Wave. Il peut être utilisé 
pour commander des appareils électriques Z-Wave tels que interrupteurs, relais, 
prises, thermostats, etc. Vous pouvez programmer n'importe quelle touche TwoXTen 
pour transmettre une notification Z-Wave Group ou Central Scene au lieu d'un code IR.

Si votre TwoXTen est équipé d'un émetteur Z-Wave, lorsque vous entrez dans le mode 
Programmation, les touches 1 à 6 doivent clignoter. Les touches 1 et 2 servent à 
enregistrer l'infrarouge et les touches 3,4,5,6 sont utilisées pour la programmation 
Z-Wave selon le tableau de la page suivante. 

Pour programmer une touche pour EasyWave 

Remarque : Ce manuel n'a pas pour objet d'expliquer comment programmer des périphériques EasyWave 
individuels. Reportez-vous à la documentation de votre appareil cible pour obtenir ces informations. 

Remarque : Ce manuel n'a pas pour objet d'expliquer comment créer des associations de groupe ou des 
règles à l'aide des notifications de la Scène centrale. Reportez-vous à la documentation de votre 
contrôleur Z-Wave pour ces informations. 
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Pour inclure votre TwoXTen dans un réseau Z-Wave 

1. Dans votre contrôleur Z-Wave, sélectionnez le mode Inclusion.

2. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 1. (voir page 10)

3. Si votre TwoXTen est équipé d'un émetteur Z-Wave, les touches 1 à 6 doivent 
clignoter. Les touches 1 et 2 sont destinées à l'enregistrement InfraRouge et les 
touches 3,4,5,6 sont utilisées pour la programmation Z-Wave.

4. Appuyez sur la Touche 5.

5. Le symbole      doit clignoter. TwoXTen transmettra la commande INCLUDE et 
quittera le mode programme.

6. Votre contrôleur devrait détecter le TwoXTen. Ajoutez-le à votre réseau en tant que 
produit générique.

7. Si vous allez utiliser les signaux de groupe, créez des associations entre TwoXTen 
et les périphériques que vous voulez contrôler. Reportez-vous au tableau de la 
page suivante lorsque vous choisissez Numéros de groupe. 

Code IR de la macro d'enregistrement

Programme Z-Wave Central Scene 
Notification. 

Envoyer une commande de mise à jour 

Enregistrement Code IR unique

Groupe de programme Z-Wave

Commande Envoyer Inclusion 
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NIVEAU 1 Numéros de groupe

NIVEAU 2 Numéros de groupe

GROUPE 11 ON

GROUPE 12 ON

GROUPE 13 ON

GROUPE 14 ON

GROUPE 15 ON

GROUPE 11 OFF

GROUPE 12 OFF

GROUPE 13 OFF

GROUPE 14 OFF

GROUPE 15 OFF

GROUPE 21 ON

GROUPE 22 ON

GROUPE 23 ON

GROUPE 24 ON

GROUPE 25 ON

GROUPE 21 OFF

GROUPE 22 OFF

GROUPE 23 OFF

GROUPE 24 OFF

GROUPE 25 OFF
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8. Si vous allez utiliser les notifications de scène centrale, créez des règles entre
TwoXTen et les scènes que vous voulez contrôler. Les règles sont enregistrées
dans votre contrôleur Z-Wave. TwoXTen envoie la notification au contrôleur qui
active la scène correspondante. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour choisir
les numéros de notification de la scène centrale.

Pour programmer une touche pour transmettre un signal de groupe Z-Wave.

1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 1. (voir page 10)

2. Si votre TwoXTen est équipé d'un émetteur Z-Wave, les touches 1 à 6 doivent 
clignoter. Les touches 1 et 2 sont destinées à l'enregistrement InfraRouge et les 
touches 3,4,5,6 sont utilisées pour la programmation Z-Wave.

3. Appuyez sur la Touche 3 pour choisir les signaux du groupe Z-Wave.

4. Le      symbole doit clignoter.

5. Appuyez maintenant sur les touches TwoXTen que vous voulez utiliser pour 
transmettre les signaux de groupe Z-Wave. Il est préférable de choisir des 
combinaisons de touches, par exemple 1 et 2, pour pouvoir transmettre à la fois les 
signaux Group ON et Group OFF.  

2/42 

4/44 

6/46 

8/48 

10/50 

1/41 

3/43 

5/45 

7/47 

9/49 
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6. Lorsque vous avez terminé, quittez le mode programme en appuyant sur
la touche    . Le      symbole doit cesser de clignoter.

7. Maintenant vous pouvez tester les touches. Lorsque vous appuyez sur 
une touche, le symbole   s'allume au lieu du symbole   habituel. 
Ceci indique qu'un signal Z-Wave RF est transmis plutôt qu'un signal 
InfraRouge.

8. Si vous avez correctement configuré les associations, les touches doivent 
activer ou désactiver le groupe concerné. Les touches impaires numérotées 
éteignent le groupe alors que les touches paires numérotées l'allument. 
Consultez le tableau au début de cette section.  

Pour programmer une touche pour transmettre une notification de 
scène centrale Z-Wave 

1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 1. (voir page 10)

2. Si votre TwoXTen est équipé d'un émetteur Z-Wave, les touches 1 à 6 doivent 
clignoter. Les touches 1 et 2 sont destinées à l'enregistrement InfraRed et les touches 
3,4,5,6 sont utilisées pour la programmation Z-Wave.

3. Appuyez sur le touche 4 pour choisir les signaux Z-Wave Central Scene.

4. Le symbole     doit clignoter. Appuyez maintenant sur les touches TwoXTen que vous 
souhaitez utiliser pour transmettre les notifications de la scène centrale Z-Wave.

5. Lorsque vous avez terminé, quittez le mode programme en appuyant sur la touche    . 
Le symbole     doit cesser de clignoter.

6. Maintenant vous pouvez tester les touches. Lorsque vous appuyez sur une touche, le 
symbole     s'allume au lieu du symbole     habituel. Ceci indique qu'un signal RF à 
onde Z est transmis plutôt qu'un signal InfraRouge.

7. Si vous avez correctement configuré les Scènes centrales, les touches doivent activer 
les scènes correspondantes. Consultez le tableau au début de cette section.   

Remarque : Il est important de créer les associations dans votre contrôleur Z-Wave avant de choisir 
les touches. En effet, lorsque vous accédez au mode Programmation, TwoXTen transmet le message 
UPDATE au contrôleur pour demander de nouveaux réglages. Vous pouvez également transmettre 
explicitement le message MISE À JOUR en sélectionnant la touche 6. 

Astuce : Une notification de scène centrale est également transmise lorsque vous relâchez une touche. Par 
exemple, la touche 1, Niveau 1 transmet le numéro de scène centrale 1 lorsqu'il est appuyé et le 41 lorsqu'il 
est relâché. La touche 2 transmet 2, puis 42, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer 
un effet de bouton-poussoir. 
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5.6 Ordres d'enregistrement au niveau 2

Il y a deux niveaux ou pages dans TwoXTen. Le nombre de commandes 
possibles passe ainsi à 20. Chaque touche a une commande différente en 
fonction du niveau sur lequel vous vous trouvez. Le niveau 1 peut être utilisé 
pour les commandes TV tandis que le niveau 2 peut être utilisé pour les 
commandes de la maison comme les lumières, les prises, l'ouvre-porte, etc. 

Comme le niveau 1, il est possible d'enregistrer une commande ou une série 
de commandes sur chaque touche du niveau 2. Pour ce faire, vous devez 
d'abord avoir le niveau 2 ouvert. Reportez-vous à la page 33 pour savoir 
comment régler le paramètre Niveau 2 sur Ouvrir - utilisez le touche 0. 

Pour enregistrer une commande InfraRouge sur un touche du niveau 2 

1. Sélectionnez le niveau désiré en appuyant sur le bouton 0. La touche 1 
s'allume si vous avez sélectionné le niveau 1. La touche 2 s'allume si 
vous avez sélectionné le niveau 2. Dans ce cas, vous voulez sélectionner 
le niveau 2.

Notez que lorsque vous relâchez la touche 0, le niveau actuel est indiqué 
par un clignotement du témoin lumineux dans la touche correspondante, 
c'est-à-dire la touche 1 ou la touche 2.

TwoXTen arrête de le faire une fois que vous commencez à l'utiliser, mais 
si vous n'appuyez sur aucune touche pendant quelques secondes, le 
niveau actuel réapparaîtra pendant quelques instants avant de s'éteindre. 
Cela donne à l'utilisateur une file d'attente visible quant au niveau auquel 
il se trouve.

2. Maintenant que vous avez sélectionné le niveau 2, la procédure 
d'enregistrement des commandes infrarouges est exactement la même 
qu'auparavant. Choisissez l'une des procédures dans les pages 
précédentes. 
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6 Enregistrement des codes auditifs
TwoXTen vous permet d'enregistrer les codes auditifs pour chaque touche. 
Les codes auditifs sont lus pendant la numérisation afin que l'utilisateur puisse 
appuyer sur leur contacteur quand il entend le code auditif correcte. Les 
messages sont également lus lorsque vous appuyez directement sur une 
touche de TwoXTen.  
Le microphone est placé dans le coin supérieur gauche de la grille du haut-
parleur. Pour obtenir le meilleur résultat, parlez près du microphone mais pas 
directement. 

Avant de pouvoir lire un code auditif, le paramètre Rétroaction auditive doit 
être réglé sur Code Auditif ou Code Auditif et Clics. Par défaut, il est réglé 
sur Code Auditif. Voir page 29 pour régler ce réglage.

6.1 La touche d'enregistrement du Code auditif

Pour enregistrer un code auditif

1. Sélectionnez le mode de programmation, puis appuyez sur la Touche 2. 
(voir page 10)

2. Le symbole      doit clignoter. 

3. Pour enregistrer un code auditif, appuyez et maintenez enfoncée la touche 
sur laquelle vous voulez enregistrer. Vous remarquerez que le symbole 
commence à clignoter plus rapidement et que le symbole      s'allume.

Dans ce mode, l'indicateur de pile faible,   , est utilisé pour indiquer que 
l'enregistrement est en cours.

4. Continuez à maintenir et parlez clairement dans le microphone. 

Chaque code auditif peut durer au maximum 5 secondes. Si vous essayez 
d'enregistrer un code auditif plus long, l'enregistrement échouera.

5. Lorsque vous avez fini de parler, relâchez le bouton du TwoXTen.

6. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur la 
touche     . Le symbole       doit cesser de clignoter.

7. Vérifiez l'enregistrement en appuyant sur la touche que vous avez 
enregistrée. 

Astuce : Pour obtenir les meilleurs résultats, assurez-vous qu'il n'y a pas de bruit de fond 
lorsque vous enregistrez des codes auditifs. 
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Pour enregistrer un code auditif sur une touche du niveau 2 

Il y a deux niveaux ou pages dans TwoXTen. Cela porte à 20 le nombre de 
commandes possibles et d'invites associées. Chaque touche a une commande 
différente en fonction du niveau sur lequel vous vous trouvez. Le niveau 1 peut 
être utilisé pour les commandes TV tandis que le niveau 2 peut être utilisé pour 
les commandes de la maison tels que lumières, prises, haut-parleurs, etc. 
Comme pour le niveau 1, il est possible d'enregistrer un code auditif pour chaque 
touche du niveau 2 mais pour ce faire, vous devez d'abord avoir le niveau 2 
ouvert. Reportez-vous à la page 33 pour savoir comment régler le paramètre 
Niveau Deux sur Ouvrir - utilisez le bouton 0.  

1. Sélectionnez le niveau correct en appuyant sur la touche 0. La touche 1 
s'allume si vous avez sélectionné le niveau 1. La touche 2 s'allume si 
vous avez sélectionné le niveau 2. Dans ce cas, vous voulez sélectionner 
le niveau 2.

Notez que lorsque vous relâchez la touche 0, le niveau actuel est indiqué 
par un clignotement du témoin lumineux dans la touche correspondante, 
c'est-à-dire la touche 1 ou la touche 2. 

TwoXTen arrête de le faire une fois que vous commencez à l'utiliser, mais 
si vous n'appuyez sur aucune touche pendant quelques secondes, le 
niveau actuel réapparaîtra pendant quelques instants avant de s'éteindre. 
Cela donne à l'utilisateur une file d'attente visible quant au niveau auquel 
il se trouve.

2. Maintenant que vous avez sélectionné les codes d'enregistrement de 
niveau 2, la procédure est exactement la même qu'auparavant. 
Commencez à partir de l'étape 1 de la page précédente. 

6.2 Le niveau d'enregistrement du Code auditif
Pour enregistrer un code auditif pour le niveau 1 ou 2

Lors de l'utilisation de deux niveaux, TwoXTen clignote Touche 1 ou Touche 2 
pour donner à l'utilisateur une file d'attente visuelle du niveau sur lequel il se 
trouve. Cependant, il est également possible d'enregistrer un code auditif pour 
chaque niveau afin que lorsque l'utilisateur sélectionne ou appuie sur la touche 
de niveau, il entende une commande auditive lui indiquant à quel niveau il se 
trouve. C'est ici que se trouvent vos commandes TV, par exemple. Cette 
commande s'ajoute au code auditif enregistré sur la touche 0 qui est lue pendant 
la numérisation. 

Astuce : Vous pouvez enregistrer un code auditif pour plus d'une touche avant de quitter le mode 
Programme. Lorsque vous avez terminé l'étape 5 ci-dessus, répétez à partir de l'étape 3 pour la 
touche suivante sur laquelle vous voulez enregistrer. 
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Pour enregistrer un code auditif pour le niveau 1 ou le niveau 2, vous devez 
connecter un contacteur externe à l'entrée de commutation 1 sur le côté droit 
du panneau de connecteurs en bas de TwoXTen. 

1. Sélectionnez le niveau correct en appuyant sur la Touche 0. La touche 
1 s'allume si vous avez sélectionné le niveau 1. La touche 2 s'allume si 
vous avez sélectionné le niveau 2.

2. Sélectionnez le mode de programmation, puis appuyez sur la Touche 2. 
(voir page 10)

3. Le symbole      doit clignoter. 

4. Pour enregistrer un code auditif pour le niveau actuel, appuyez sur la 
touche Contacteur 1 et maintenez-la enfoncée. Vous remarquerez que 
le symbole     commence à clignoter plus rapidement et que le symbole 
s'allume. 

Dans ce mode, l'indicateur de pile faible,   , est utilisé pour indiquer que 
l'enregistrement est en cours.

5. Continuez à maintenir et parlez clairement dans le microphone. Les 
messages auditifs de niveau peuvent durer au maximum 3 secondes. 
Si vous essayez d'enregistrer une commande plus longue, 
l'enregistrement échouera.

6. Lorsque vous avez terminé, relâchez le contacteur.

7. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur la 
touche      . Le symbole      doit cesser de clignoter.

8. Pour vérifier l'enregistrement, appuyez sur la touche 0 pour sélectionner 
l'autre niveau. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche 0 pour 
sélectionner le niveau que vous venez d'enregistrer. Vous devriez 
entendre la commande auditive de niveau nouvellement enregistrée.

9. Répétez la procédure pour l'autre niveau.   
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7 Réglages TwoXTen
Ce chapitre traite des paramètres TwoXTen tels que la méthode de numérisation, 
le temps d'acceptation des contacteurs, le niveau 2 d'ouverture, etc. A 
l'exception du réglage de la vitesse de numérisation, ils sont tous réglés exactement 
de la même manière. Cette section explique brièvement la procédure. 

Lorsque vous êtes en mode programme, les touches du TwoXTen sont utilisées 
pour sélectionner le réglage que vous souhaitez modifier selon le schéma suivant. 

Lorsque vous avez sélectionné un réglage, TwoXTen affiche sa valeur actuelle 
en faisant clignoter le voyant correspondant. Dans l'exemple ci-dessous, le 
paramètre Passer Activé a été sélectionné et sa valeur actuelle est Passer 
Désactivé. 

Passer Activé/Désactivé 

Temps de validation du 
contacteur  

Type de balayage 

Niveau 2 

Vitesse de balayage 

Rétroaction auditive

Méthode de balayage 

Volume sonore 

LED clignotante indique 
la valeur actuelle  

LED fixe indique le réglage 
que vous modifiez 
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Pour modifier le réglage, il suffit d'appuyer sur la touche représentant la nouvelle 
valeur. Lorsque vous relâchez le bouton TwoXTen, la nouvelle valeur s'affiche en 
faisant clignoter la lumière du bouton que vous venez d'appuyer. Dans l'exemple 
ci-dessous, le paramètre Passer Activé a été modifié pour passer à Passer 
Désactivé. 

Notez que chaque paramètre a ses propres valeurs autorisées. Si vous 
appuyez sur une touche autre que les valeurs autorisées pour ce réglage, 
aucune modification ne sera effectuée. 
Les valeurs autorisées pour chaque réglage sont discutées plus loin dans le 
texte. Dans l'exemple ci-dessus, il n'y a que deux valeurs autorisées : Passer 
Désactivé et Passer activé. 

7.1 Choix d'une méthode de balayage

Diverses méthodes de balayage sont disponibles, ainsi que des paramètres 
associés qui permettent au technicien d'adapter le TwoXTen aux besoins et aux 
capacités de l'utilisateur.  

Il existe quatre méthodes de balayage différentes : le balayage automatique, le 
balayage par un simple clic, le balayage à deux contacteurs et l'accès direct. 
Pour une description de chaque méthode de balayage, voir pages 6 et 7. 

Pour régler le mode de balayage

1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 7.
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2. La méthode de balayage actuelle est indiquée par le bouton qui clignote 
    selon le tableau ci-dessous :

Balayage automatique Touche 1 
Balayage en un clic Touche 2 
Balayage en 2 contacteurs Touche 3 
Accès direct Touche 4 

3. Sélectionnez la méthode de numérisation souhaitée en appuyant sur le 
    bouton correspondant.

4. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur la 
    touche    .

5. Confirmez que la nouvelle méthode de numérisation fonctionne en 
    appuyant sur Contacteur 1 ou Contacteur 2.

7.2 Réglage de la vitesse de balayage

Ce réglage a des fonctions différentes selon les méthodes de balayage que vous 
avez sélectionnées.  

Dans la balayage automatique, la vitesse de numérisation est la vitesse à 
laquelle le balayage avance d'un bouton à l'autre. Cependant, si vous avez 
enregistré des commandes, c'est la durée ou la pause qui se produit entre la 
lecture de chaque commande. 

Dans le cas d'un clic court, la vitesse de balayage est la durée qui définit un clic 
court. Si le Contacteur 1 est relâché pendant ce temps, le balayage avance à la 
touche suivante. Si le Contacteur 1 est maintenu plus longtemps que ce temps, il 
est considéré comme un clic long et la commande InfraRouge correspondante 
est transmise. Ajustez ce réglage en fonction de la capacité d'un utilisateur 
particulier à faire un clic court et à maintenir un interrupteur enfoncé. 

Dans le balayage à deux contacteurs, la vitesse de balayage n'a aucun effet. 

Pour régler la vitesse de balayage 

1. Sélectionnez le mode de programmation, puis appuyez sur la Touche 3.

2. La vitesse de balayage actuelle est indiquée par le clignotement du 
symbole       et la génération d'un "clic" dans le haut-parleur.

3. Sélectionnez la vitesse de balayage souhaitée en appuyant sur la touche 
correspondante. 
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¼ seconde Touche 1
½ seconde Touche 2
1 seconde Touche 3 
1	½	secondes Touche 4 
2 secondes Touche 5 
2	½	secondes Touche 6 
3 secondes Touche 7 
4 secondes Touche 8 

Notez comment la vitesse à laquelle le symbole      clignote et le rythme 
de la vitesse à laquelle la fonction change. 

4. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur    
     la touche     .

5. Confirmez la nouvelle vitesse de balayage en appuyant sur le 
    Contacteur 1 pour lancer le balayage.

7.3 Choisir un style de balayage

Il y a 6 styles de balayage différents possibles dans TwoXTen. Le Style de 
balayage est la séquence dans laquelle les touches sont numérisées. On 
pourrait aussi l'appeler le modèle de balayage. Pour une description de 
chaque style de balayage, voir page 7.

Pour définir le style de balayage
1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 8.

2. Le style de balayage actuel est indiqué par la touche qui clignote selon 
le tableau ci-dessous : 

Linéaire par ligne Touche 1
Linéaire par colonne Touche 2 
Linéaire inversé Touche 3 
Ligne colonne Touche 4 
Colonne ligne Touche 5 
Colonne inversée Touche 6 

3. Sélectionnez le style de balayage souhaité en appuyant sur la touche  
     correspondante.

4. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur 
     la touche     . 

5. Confirmez que le nouveau style de balayage fonctionne en appuyant 
    sur le Contacteur 1 ou le Contacteur 2.
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7.4 Passer les touches vides

Pour les utilisateurs qui ne souhaitent utiliser qu'un petit nombre de 
commandes, il est possible de sauter les touches pour lesquelles aucune 
commande de code InfraRouge n'est enregistrée. Ceci réduit le besoin de 
scanner les touches inutilisées.

Réglage de la fonction "Passer"
1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 4.

2. Le réglage actuel de la fonction de "Passer" est indiqué par le bouton 
qui clignote selon le tableau ci-dessous : 

Passer Désactivé Touche 1 
Passer Activé Touche 2 

3. Activez ou désactivez la fonction "Passer" en appuyant sur le touche 
    correspondante.

4. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur la 
     touche     .

5. Confirmez que la fonction "Passer" est désactivée ou activée.

7.5 Sélection du type de rétroaction auditive
Le retour auditif est celui que vous entendez dans le haut-parleur pendant la 
numérisation, lorsqu'un bouton est enfoncé ou lorsque le niveau est modifié. Il y 
a 4 réglages différents pour la rétroaction auditive. 

Codes seuls
Par défaut, le retour auditif est réglé sur Codes seuls. Lorsque TwoXTen 
numérise, les commandes enregistrées sont lues au fur et à mesure que le 
balayage avance d'une touche à l'autre. Lorsqu'une touche est sélectionnée, la 
commande InfraRouge est transmise. 

Clics Seuls
Lorsque le retour auditif est réglé sur Clics seuls, TwoXTen lit les clics internes 
plutôt que les commandes enregistrées. Lorsqu'une touche est sélectionnée, un 
clic différent est joué et la commande InfraRouge est transmise.

Remarque : La fonction "Passer" fonctionne que lorsqu'un Style de balayage linéaire a été 
sélectionné.
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Les 2
Lorsque le retour auditif est réglé sur les deux, comme dans Codes seuls, 
TwoXTen lit les messages enregistrés pendant le balayage. Cependant, 
lorsqu'un bouton est sélectionné, la commande enregistrée est arrêtée, un clic 
est lu et la commande InfraRouge est transmise.

Aucun
Except for system sounds during programming there is no Auditory feedback. 

Pour régler la rétroaction auditive

1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 5.

2. Le réglage actuel de la rétroaction auditive est indiqué par la touche qui 
clignote selon le tableau ci-dessous : 

Touche 1 
Touche 2 
Touche 3 

Codes seuls
Clics seuls
Les 2
Aucun Touche 4 

3. Sélectionnez le type de retour auditif dont vous avez besoin en appuyant 
     sur la touche correspondante.

4. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur la 
     touche     .

5. Confirmez que le nouveau réglage de la commande auditive a l'effet 
    désiré.

7.6   Réglage du temps d'acceptation du contacteur

Le temps d'acceptation du contacteur est la durée pendant laquelle l'utilisateur 
doit appuyer sur un contacteur externe avant d'accepter (ou de relâcher) le 
contacteur. Il n'affecte que les contacteurs externes. Le temps d'acceptation 
des touches TwoXTen est fixé à 50 millisecondes.

Pour les utilisateurs qui actionnent ou relâchent accidentellement un 
interrupteur, réglez le temps d'acceptation du contacteur sur une valeur élevée. 
Cela leur permet de s'assurer qu'ils doivent appuyer délibérément sur le 
contacteur pendant un certain temps avant que quelque chose ne se produise. 
Il leur permet également de relâcher momentanément l'interrupteur. 

Remarque : Lorsque le retour auditif est réglé sur Code seul, seule la commande est lue en 
totalité, même si l'utilisateur appuie sur le contacteur pendant la lecture.
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Pour les utilisateurs de contacteurs rapides, il est important que le temps 
d'acceptation du contacteur reste court, car il peut leur sembler qu'appuyer sur le 
contacteur n'a aucun effet et ils peuvent présumer que l'appareil ou le contacteur 
est cassé.

Pour régler la durée d'acceptation du contacteur 
1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur la Touche 6.

2. Le temps d'acceptation actuel du contacteur est indiqué par la touche 
qui clignote selon le tableau ci-dessous : 

50 milli-seconds	(court) Touche 1 
¼ seconde Touche 2 
½ seconde	(long)	 Touche 3 

3. Sélectionnez le temps d'acceptation de commutation désiré en appuyant 
     sur la touche correspondante.

4. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur la 
    touche     .

5. Confirmez que le nouveau temps d'acceptation de commutation a l'effet 
    désiré.

Remarque : Si vous avez réglé le temps d'acceptation du contacteur sur long, rappelez-vous que 
vous devez appuyer sur le contacteur pendant ce temps avant que quelque chose ne se 
produise. De courtes pressions sur le contacteur n'auront aucun effet et peuvent être confondues 
avec un interrupteur cassé ou un dispositif défectueux. 
De plus, si vous utilisez le balayage par clic court, il est recommandé de régler le temps 
d'acceptation du contacteur sur court. 
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7.7 Activation du contrôle de volume

Il est possible de régler le volume du haut-parleur TwoXTen en activant la 
Touche 9 pour régler le volume. Une fois activé, la touche 9 peut être utilisée 
pour basculer entre 5 réglages de volume différents. 

Cette fonction ne s'applique qu'au niveau 1. Si vous avez l'intention d'utiliser le 
niveau 2, alors la touche 9 du niveau 2 est libre pour les commandes 
InfraRouges. 

Pour activer le contrôle du volume

1. Sélectionnez le mode de programmation et appuyez sur le Touche 9.

2. Le réglage actuel du volume est indiqué par la touche qui clignote selon 
le tableau ci-dessous :
 Contrôle du volume désactivé Touche 1 
Contrôle du volume activé Touche 2

3. Activez ou désactivez la fonction Contrôle Volume en appuyant sur la 
    touche correspondante.

4. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur la 
     touche     .

5. Confirmez que la commande de volume est désactivée ou activée en 
     appuyant sur la Touche 9.

Les voyants lumineux 1 à 4 
indiquent le volume 
TwoXTen actuel. 

Appuyez sur ou sélectionnez 
la Touche 9 pour régler le volume 

du TwoXTen. 
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7.8 Ouvrir le niveau 2
Il y a deux niveaux ou des pages dans TwoXTen. Cette fonction permet 
d'augmenter le nombre de commandes InfraRouges possibles et des 
commandes associées à 20. Chaque touche a une commande différente en 
fonction du niveau sur lequel vous vous trouvez. Le niveau 1 peut être utilisé 
pour les commandes TV tandis que le niveau 2 peut être utilisé pour les 
commandes de la maison tels que lumières, prises, haut-parleurs, etc. 

Lorsque le Niveau 2 est activé, la Touche 1 ou la Touche 2 clignotera pour 
donner à l'utilisateur une file d'attente visuelle indiquant le niveau qu'il utilise. 
TwoXTen arrête de le faire une fois que vous commencez à numériser ou à 
appuyer sur les touches, mais si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 
quelques secondes, le niveau actuel clignotera de nouveau. 

Le réglage du niveau 2 peut être réglé sur trois valeurs : Fermer, Ouvrir par 
appui sur la Touche 0, Ouvrir par appui sur un contacteur. Lorsque le niveau 2 
est activé, vous pouvez y accéder de différentes manières : 

Ouvrir – appui sur la Touche 0
Vous pouvez passer d'un niveau à l'autre en appuyant sur la Touche 0 ou en 
sélectionnant la Touche 0 lors du balayage en appuyant sur la Touche 1.

Open – appui sur un Contacteur
Avec cette option avancée, la façon dont vous basculez d'un niveau à l'autre 
dépend de la méthode de balayage que vous utilisez : 

Balayage automatique
Lorsque le balayage s'est arrêté et que le voyant de niveau clignote, 
appuyez sur le contacteur 1 et maintenez-le enfoncé pour modifier le 

OU

Appuyez sur le Contacteur 2 à tout moment pour modifier le niveau.

Clic court
Lorsque le voyant de niveau clignote, appuyez sur le Contacteur 1 et 
maintenez-le enfoncé pour modifier le niveau.

OU

Appuyez sur le Contacteur 2 à tout moment pour modifier le niveau.

Balayage à 2 contacteurs
Dans le balayage à deux contacteurs, vous ne pouvez utiliser que le 
contacteur 1. Lorsque le voyant de niveau clignote, appuyez sur le 
Contacteur 1 pour changer le niveau. 
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Ouvrir le nieau 2

1. Sélectionner le mode de programmation et appuyer sur la Touche 0.

2. L'état actuel du niveau 2 est indiqué par la touche qui clignote selon le 
tableau ci-dessous : 

Niveau 2 fermé Touche 1 
Ouvrir – avec Touche 0 Touche 2 
Ovir – avec Contacteur Touche 3

3. Sélectionnez l'état souhaité du niveau 2 en appuyant sur la touche 
     correspondante.

4. Vous pouvez maintenant quitter le mode programme en appuyant sur la 
    touche     .

5. Confirmez l'ouverture du niveau 2 en appuyant sur la touche 0 ou sur le 
    contacteur correspondant.

Astuce : Vous pouvez enregistrer une commande auditive pour le niveau 1 ou 2 en plus de la 
commande sur la touche 0. Cela permet à l'utilisateur d'entendre le niveau qu'il vient de 
sélectionner. Par exemple "Utilisez ces commandes pour contrôler votre téléviseur". Pour plus de 
détails sur l'enregistrement dans ce type de commande, voir "Pour enregistrer une commande de 
niveau 1 ou 2" à la page 23.
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8 Réinitialisation de TwoXTen
Occasionnellement, vous voudrez effacer les commandes InfraRouges et les 
Codes auditifs que vous avez enregistrés sur les touches TwoXTen. Il est possible 
de faire ceci une touche à la fois ou tous en même temps. Lorsque vous effacez 
tout à la fois les paramètres TwoXTen, tels que Vitesse de balayage, Méthode de 
balayage, etc. sont réinitialisés à leurs valeurs par défaut.

8.1 Réinitialisation d'une seule touche

Pour effacer la commande InfraRouge et Code auditif pour une seule touche 

1. Si vous utilisez deux niveaux, choisissez le niveau qui contient la 
touche à effacer.

2. Sélectionner le mode de programmation (voir page 10).

3. Appuyez sur la touche     et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les 
dix LEDs s'allument. Relâchez ensuite la touche      .

4. Vous êtes maintenant en mode Effacement et les dix LEDs clignotent 
rapidement. Si vous souhaitez arrêter à ce stade, vous pouvez le faire 
en appuyant sur la touche     .

5. Appuyez sur la touche à effacer.

6. Si vous voulez effacer plus de touches, pressez-les l'une après l'autre.

7. Lorsque vous avez terminé, quittez le mode programme en appuyant 
sur la touche       . 

8.2 Tout réinitialiser

Pour effacer toutes les commandes InfraRouges, Codes auditifs et les Réglages 

1. Sélectionner le mode de programmation (voir page 10).

2. Appuyez sur la touche      et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les dix 
LEDs s'allument. Relâchez ensuite la touche       .

Remarque : Il n'y a pas de "Annuler" lors de l'effacement des commandes ou des commandes 
InfraRouges. Une fois qu'une commande InfraRouge est effacée, elle disparaît de la mémoire et 
ne peut être enregistrée à nouveau dans le TwoXTen qu'en utilisant la télécommande d'origine.
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3. Vous êtes maintenant en mode Effacement et les dix LEDs clignotent 
rapidement. Si vous souhaitez arrêter à ce stade, vous pouvez le faire en 
appuyant sur la touche     .

4. D'une main, appuyez simultanément sur les touches 3 et 4 et maintenez-
les enfoncées. Avec l'autre main, appuyez sur la touche      et maintenez-
la enfoncée jusqu'à ce que toutes les lumières s'allument.

5. Relâchez les 3 boutons. Toutes les commandes InfraRouges et tous les 
codes auditifis seront effacés pour chaque touche l'une après l'autre et 
tous les réglages de TwoXTen seront réinitialisés à leurs valeurs par 
défaut.

6. TwoXTen quittera automatiquement le mode de programmation et 
retournera au fonctionnement normal. 
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9 Maintenance

L'intégrité du TwoXTen doit être vérifiée régulièrement. Les connecteurs ou 
bornes desserrés, endommagés ou détériorés ou rongés, ou les câbles 
endommagés doivent être signalés à votre centre de service et être remplacés 
immédiatement. 

Les piles AA doivent être vérifiées régulièrement pour détecter la corrosion ou 
les fuites. 

Si vous n'utilisez pas votre TwoXTen pendant une période prolongée, retirez les 
piles AA.  

Tous les contacteurs connectés au TwoXTen doivent être testés régulièrement 
pour s'assurer de leur bon fonctionnement. 

Le TwoXTen doit être protégé contre la poussière, la saleté et les liquides. Si 
nécessaire, essuyez avec un chiffon imbibé d'eau tiède ou d'alcool. N'utilisez 
pas de solvants ou de nettoyants abrasifs. 

En cas de doute, consultez le centre de service ou l'agent le plus proche. 
Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans le TwoXTen. N'essayez 
pas d'ouvrir le boîtier. 

Conformément aux exigences du marquage CE de cet appareil et à la politique 
de l'entreprise, il est demandé que les défauts récurrents soient signalés 

 

Avertissement !! Si le TwoXTen est endommagé de quelque manière que 
ce soit, ou si des dommages internes ont pu se produire (par exemple en 
cas de chute), faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de l'utiliser. 
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10 Avertissements de sécurité et de mauvaise utilisation

Ne pas installer, entretenir ou utiliser le TwoXTen sans avoir lu, compris et suivi 
les instructions et manuels appropriés, sinon des dommages ou des risques de 
blessures pourraient en résulter. 

Ne pas faire fonctionner le TwoXTen s'il se comporte de façon irrégulière ou s'il 
présente une réaction anormale, un échauffement, de la fumée ou des arcs 
électriques. Éteignez l'appareil, débranchez tous les câbles et consultez votre 
technicien. 

Assurez-vous que le TwoXTen est éteint lorsque vous ne l'utilisez pas et retirez 
les piles si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. 

Les broches de connecteur ne doivent pas être touchées, car une contamination 
ou des dommages dus à une décharge électrostatique peuvent en résulter.  

Le TwoXTen n'est pas conçu pour résister à la pénétration de l'eau. Si un 
déversement se produit Éteignez l'appareil, débranchez tous les câbles et 
consultez votre agent de service. Une fois éteint, tout déversement sur le 
TwoXTen doit être essuyé à sec sans délai. Le TwoXTen ne doit pas être utilisé 
à l'extérieur. 

La plupart des équipements électroniques sont influencés par les interférences 
radioélectriques (RFI). Il convient de faire preuve de prudence en ce qui 
concerne l'utilisation d'équipements de communication portables dans la zone 
autour de ces équipements. Bien que le fabricant ait fait tous les efforts 
possibles pour s'assurer que RFI ne cause pas de problèmes, des signaux très 
forts pourraient tout de même causer un problème.  

Signalez immédiatement tout dysfonctionnement à votre agent de service. 
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12 Annexe A : Étiquettes vierges




