
LE BOITIER 
DE COMMANDE  
SANS FIL

EXTRAIT DE LA NOTICE D’UTILISATION 
DU BOÎTIER DE COMMANDE WI-KEY

La personne effectuant la manœuvre 
doit s’assurer de l’absence de baigneur et toujours garder la vue sur 
le bassin pendant les opérations 
d’ouverture ou de fermeture.

Toujours vérifier que le niveau d’eau 
soit constant et conforme aux préconisations 
de la notice de votre couverture.

•  Il est impératif d’ouvrir ou de fermer la couverture intégralement, sans jamais la laisser en position 
intermédiaire.

•  Avec l’utilisation d’un balai automatique sous la couverture, vérifier que le tuyau d’alimentation ne 
perturbe pas le mouvement des lames lors de l’ouverture et de la fermeture du volet. 

•  Il est impératif de retirer les objets flottants du plan d’eau lors de la fermeture du volet.
•  Ne pas bloquer la couverture lors de l’enroulement ou du déroulement.
•  Ne pas actionner la couverture automatique quand le volet est pris par la glace.

DÉVERROUILLER TOUJOURS 
LES SYSTÈMES D’ACCROCHAGE 
AVANT D’ACTIONNER 
LE MOTEUR

•  Actionner la commande 
d’ouverture

Lors de la fermeture du bassin, il est indispensable de MAINTENIR LE CONTACT PENDANT 3 SECONDES MINIMUM.  
Cette action est nécessaire afin d’assurer la détection automatique d’obstacles lors de l’ouverture suivante.

OUVERTURE DU BASSIN 

IMPORTANT

FERMETURE DU BASSIN 

•  Actionner la commande 
de fermeture en maintenant 
le contact jusqu’à 
fermeture complète 

•  Verrouiller tous les systèmes 
d’accrochage

Verrouillage

Témoin

Fermeture

Ouverture Stop

VERROUILLAGE DE WI-KEY

•  Appuyer sur             + de 3 secondes 
 jusqu’à ce que le témoin  
 clignote

 = système verrouillé

DÉVERROUILLAGE DE WI-KEY

•  Appuyer sur                 et maintenir la pression. 

•  Dans le même temps : appuyer successivement sur 
les 3 touches suivantes :

•  Le témoin          reste allumé           = émetteur déverrouillé 

Pour toutes informations complémentaires liées à la mise en sécurité du bassin et à la bonne utilisation de votre couverture, reportez-vous à la notice générale livrée avec le produit.
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NOTICE D’UTILISATION DU 
BOÎTIER DE COMMANDE 
WI-KEY
(extrait)



INDICATIONS LUMINEUSES

Wi-key déverrouillée

Wi-key verrouillée

Niveau de piles bas

Piles à changer (2 x LR03)

Led verte

Led clignotante verte/rouge

Led orange

Led rouge

Lorsque vous appuyez sur une touche, les indications lumineuses ci-dessous vous informent sur le statut (verrouillé/déverrouillé) de la Wi-key, ainsi que sur 
le niveau de charge des piles.


