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smart module axxent DK

Instructions de montage

Groupe ciblé par cette documentation
Tous les travaux d'installation et de montage décrits dans le présent document doivent être réalisés
exclusivement par un professionnel compétent en matière de montage, de mise en service,
d'entretien et de réparation d'appareils de domotique et d'installations électriques. En effet, un
montage correct et sécurisé de ces dispositifs est impossible sans connaissances spécifiques.

Utilisation selon prescriptions
• Le smart module axxent DK sert à la commande des entraînements de fenêtre DRIVE axxent DK
SIEGENIA.
• Le smart module axxent DK est conçu pour être utilisé dans des espaces intérieurs et est monté soit
dans des boîtiers encastrés adaptés, soit en applique dans des boîtiers de dérivation autorisés..
• Le montage et l'installation électriques doivent être effectués conformément aux instructions de
montage.
Un mauvais branchement du câble pourrait détruire l'électronique.
• Le smart module axxent DK ne doit pas être utilisé en cas d'humidité de l'air > 80 %.
L'utilisation dans des piscines et/ou en environnements humides est interdite.
• Le smart module axxent DK doit être protégé contre l'humidité, la poussière et les vapeurs.
• Respecter une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.
• Utiliser l'smart module axxent DK exclusivement en parfait état technique et n'apporter aucune modification à l'appareil et/ou à ses composants.
• Utiliser le smart module axxent DK uniquement avec des accessoires d'origine de SIEGENIA.
• En cas de dysfonctionnement, faire contrôler le smart module axxent DK et faire effectuer d'éventuelles réparations uniquement par un professionnel compétent.

Utilisation hors prescriptions
• Le smart module axxent DK ne doit pas être monté dans un boîtier métallique, car cela pourrait provoquer des interférences avec le signal Wi-Fi.
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Consignes de sécurité
Appareil électrique. Danger mortel en cas d'électrocution ou d'incendie.
Respecter impérativement les points suivants pour éviter les blessures et les dommages matériels :
• Si le câble secteur de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par SIEGENIA, son service
après-vente ou par un professionnel qualifié afin d'exclure toute situation dangereuse.
• Si des travaux sont nécessaires pour le raccordement de l'appareil à l'alimentation à courant
alternatif 230 V, ils doivent uniquement être réalisés par un électricien qualifié.
• Si le câble secteur est posé par le client, une isolation de sécurité sur tous les pôles sera nécessaire.
• Lors des travaux effectués sur le réseau de tension ou de l'installation domestique, respecter
scrupuleusement les prescriptions nationales en vigueur relatives à l'installation, au contrôle du
fonctionnement, à la réparation et à l'entretien des produits électriques.
• Si un objet ou du liquide parvient à l'intérieur de l'appareil, immédiatement interrompre le fonctionnement et débrancher l'appareil.
• Danger dû à des attaques extérieures sur les appareils Wi-Fi SIEGENIA ! Pour protéger le système
des attaques extérieures, respecter les instructions suivantes :
- Chaque appareil Wi-Fi SIEGENIA est protégé par deux mots de passe (User (utilisateur) et
Administrator (administrateur). Ces mots de passe doivent impérativement être modifiés après la
première installation et ne doivent pas rester les mots de passe par défaut.
- Si les appareils Wi-Fi SIEGENIA sont raccordés au réseau domestique Wi-Fi, ils doivent être
utilisés de manière cryptée.
- Sélectionner des mots de passe sécurisés, composés de minuscules, de majuscules, de chiffres et
de caractères spéciaux.

Montage
• L'emplacement de montage du smart module axxent DK ne doit pas être accessible aux personnes
non autorisées.
• Le smart module axxent DK doit être monté dans la mesure du possible sans source de brouillage.
Les sources de brouillage suivantes peuvent influencer de manière négative le signal Wi-Fi :
- Conduites d'eau
- Murs en pierre et en béton
- Objets métalliques
- Systèmes de climatisation
- Appareils sans fil (par ex. téléphone sans fil, écoute-bébé, enceintes Bluetooth, etc.)
- Réseaux Wi-Fi sur les mêmes canaux radio (par ex. routeur Wi-Fi du voisin)
• Si les lignes conductrices de courant sont parallèles aux lignes de données (ISDN, DSL, etc.),
cela peut générer des perturbations, par ex. de la vitesse de transmission des données.
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Schéma de câblage de DRIVE axxent DK
SDA = Serial data (données série)
SCL = Serial clock (horloge série)
smart module axxent DK
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DRIVE axxent DK
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Utilisation/commande
Les moteurs SIEGENIA peuvent être commandés à l‘aide de l‘appli SIEGENIA Comfort. Respecter
à cet effet les instructions de démarrage rapide fournies (H47.MOTS005FR).

Élimination des dysfonctionnements
En cas de perturbation, ne pas ouvrir l‘appareil et ne pas essayer de le réparer.
Si le tableau suivant ne mentionne pas le problème survenu, contacter le professionnel en charge
de l‘installation ou directement SIEGENIA : tél. +49 271 3931-0
Problème

Causes possibles
Aucune connexion Wi-Fi au
routeur du réseau domestique
Aucune connexion Wi-Fi au
smart module axxent DK smartphone/à la tablette
ne réagit plus
Aucune connexion Wi-Fi à
smart module axxent DK

Solution
Redémarrer le routeur du réseau
domestique
Redémarrer le smartphone/la
tablette
Procéder à une réinitialisation sur
DRIVE axxent DK
(voir Instructions de montage et
d'utilisation H47.MOTS008FR).

Remarque : des informations détaillées sur l‘utilisation et sur l‘élimination des dysfonctionnements
figurent sur le site Internet Smarthome SIEGENIA.
https://smarthome.siegenia.com
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Caractéristiques techniques
smart module axxent DK
Fréquence radio

2,4 GHz

Tension d'alimentation

12 V CC à 24 V CC

Puissance absorbée

1,2 W

Niveau de protection

III

Type de protection

IP20

Température de service

0 °C à 45 °C

Dimensions

52 mm

54 mm

35 mm
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Remarques concernant la garantie produits
Utilisation prévue
Toute utilisation non conforme aux prescriptions, ainsi que toute adaptation ou modification du
produit, de ses pièces et de ses composants, sans autorisation explicite de SIEGENIA sont
expressément interdites. SIEGENIA décline toute responsabilité concernant les dommages
corporels ou matériels résultant du non-respect de cette disposition.

Garantie défauts matériels
Sous réserve que le montage et la manipulation soient effectués dans les règles de l'art, nos produits
sont garantis 1 an à partir de la date de réception de la marchandise (conformément à nos CGV),
sauf accord divergent, et 2 ans pour les utilisateurs finaux conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre d'éventuelles améliorations, nous sommes habilités à remplacer des composants ou
des produits complets. Les dommages consécutifs à un défaut sont exclus de la garantie défauts
matériels, dans la mesure où la législation le permet. Annulation de la garantie défauts matériels, en
cas de modifications des produits et/ou de leurs composants, non autorisées par nos soins ou non
mentionnées dans les présentes, ou en cas de démontage ou de désassemblage, même partiel, du
produit et/ou des composants individuels, pour autant que le vice ait été provoqué par une des
modifications énoncées ci-dessus.

Exclusion de la garantie
Le produit et ses pièces sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Ils fonctionnent donc de
manière fiable et sûre en cas d'utilisation selon les prescriptions.
Sont exclus de notre responsabilité les dommages consécutifs à un défaut et/ou les demandes de
dommages et intérêts, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière de notre part
ou si notre responsabilité est engagée en raison d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la
santé. Ceci n'affecte pas l'éventuelle responsabilité indépendante de la faute conformément à la loi
relative à la responsabilité du fabricant. En cas de violation des obligations essentielles du contrat,
la responsabilité n'en est pas affectée ; la garantie est cependant limitée au dommage prévisible et
propre à ce type de contrats. Les dispositions précitées n’entraînent pas de modification de la
charge de la preuve au détriment du consommateur.

Commentaires concernant la documentation
Tous commentaires, toutes propositions et toutes suggestions, contribuant à l'amélioration de notre
documentation, nous intéressent.
Merci de nous envoyer tout ce qui pourra contribuer à l'amélioration de notre documentation à
l'adresse suivante : dokumentation@siegenia-aubi.com.
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Déclaration de conformité CE
Fabricant

SIEGENIA-AUBI KG
Technique de ferrure et d‘aération
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

déclare que le produit

Module de serveur Web
Type d‘appareil
smart module axxent DK
Désignation du type

est conforme aux exigences fondamentales suivantes :
Directive CEM

2014/30/UE
EN 301 489-1
EN 301 489-17

Directive basse tension

2014/35/UE
DIN EN 60730-1:2012-10

Directive RoHS

2011/65/UE

Cette déclaration se fonde sur des rapports d‘essais de :
EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - protocole de contrôle 14/451

Siegen, 2016-08-04
Les documents techniques sont mis à disposition par SIEGENIA-AUBI KG.
Cette déclaration certifie la conformité aux directives précitées, sans toutefois contenir de garantie
des caractéristiques au sens juridique.
Les consignes de sécurité incluses dans la documentation jointe au produit doivent être respectées.
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Siège :

Téléphone : +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Biélorussie Téléphone : +375 17 3143988

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses à

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

travers le monde sur : www.siegenia.com

France Téléphone : +33 3 89618131

Ukraine Téléphone : +380 44 4637979

H39.MOTS008FR/1

Contactez votre technico-commercial :

+49 271 3931-333

