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Commande électronique connectée 

LINEA
30801

EIKON
20591.0

PLANA
14591.0-14591

ARKÉ
19591.0-19591

30801-20591.0-19591.0-14591.0 : à compléter avec deux demi-touches interchangeables 
1 module.

19591-14591 : avec touches.

Le dispositif est équipé de deux touches frontales en mesure de commander le groupe auquel 
le dispositif a été associé ou de rappeler un scénario. Il est configuré dans le système Bluetooth 
technology à travers l’appli View Wireless et grâce à la passerelle 30807.x-20597-19597-16497-
14597, il interagit avec tous les autres dispositifs du système. Il peut également rappeler les 
scénarios créés avec l’appli View.
Les touches frontales peuvent être configurées pour les fonctions suivantes :
Commande groupe d’éclairage et divers
Appuyer : commande de ON (touche EN HAUT) ou commande de OFF (touche EN BAS). 
Commande groupe d’éclairage avec actuateur variateur
Appui bref : commande de ON (touche EN HAUT) ou commande de OFF (touche EN BAS). 
Appui prolongé : réglage de la charge (touche EN HAUT = augmentation ; touche EN BAS = 
diminution).
Commande volets roulants
Appui prolongé : commande de montée store (touche EN HAUT) ou commande de descente 
store (touche EN BAS).
Appui bref : commande de STOP mouvement (touche EN HAUT ou touche EN BAS indifférem-
ment) ou rotation lamelle si le store est immobile. 
Commande de rappel scénario
Appuyer : rappel scénario associé à la touche supérieure (touche EN HAUT) ou rappel scénario 
associé à la touche inférieure (touche EN BAS).

Téléchargez depuis les stores l’appli View Wireless  sur la tablette/le smartphone 
que vous utiliserez pour la configuration.

Quand le dispositif est mis sous tension pour la première configuration, il est conseillé de 
rechercher éventuellement de nouveaux firmwares et de procéder à la mise à jour. 

Il vous faudra également :       

Passerelle art. 30807.x-20597-19597-16497-14597 

CONFIGURATION VIA 
1. Créez votre compte sur MyVimar (on-line).
2. Câblez tous les dispositifs de l’installation (déviateurs, relais, thermostats, commandes, passe-

relles, etc.). 
3. Lancez l'appli View Wireless et effectuez le login à partir des coordonnées qui viennent d’être 

créées.
4. Créez l’installation et les environnements.
5. Associez tous les dispositifs aux environnements, à l’exception de la passerelle (à associer en 

dernier).
Pour associer la commande connectée :
• Sélectionnez « Ajouter » (  ), choisissez l’environnement où le placer et donnez-lui un nom
• Sélectionnez  ; validez la connexion Bluetooth sur la tablette/le smartphone et appro-

chez-le du dispositif
• Appuyez simultanément sur les touches HAUT et BAS et programmez la fonction choisie

6. Définissez les fonctions, les paramètres et éventuellement les dispositifs accessoires (com-
mande filaire ou radio et fonctions correspondantes) pour chaque dispositif.  

7. Transférez la configuration des dispositifs à la passerelle et connectez-la au réseau Wi-Fi.
8. Transférez l’installation à l’Administrateur (qui doit avoir créé son propre profil sur MyVimar).
Pour les détails, consultez le manuel de l’appli View Wireless à télécharger sur www.vimar.
com  TÉLÉCHARGEMENT  APPLIS MOBILES  View Wireless

RÉINITIALISATION DU DISPOSITIF. 
La réinitialisation rétablit les conditions d’usine. Appuyez simultanément 30 secondes sur les 
touches HAUT et BAS dans les 5 minutes qui suivent le branchement du dispositif, jusqu’à ce 
que la led blanche clignote. 

 CONSIGNES D'INSTALLATION
• L’installation et la configuration doivent être confiées à des techniciens qualifiés, conformément 

aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays 
concerné.

• Le dispositif doit être protégé contre les surcharges par un dispositif, fusible ou interrupteur 
automatique, avec courant nominal inférieur ou égal à 10 A.

• Le dispositif doit être complété avec des touches interchangeables et installé dans des boîtes 
d'encastrement ou en saillie, avec des supports et des plaques Linea, Eikon, Arké et Plana.

• Procéder à l’installation après avoir mis le circuit hors tension. Installer les touches sur la 
commande connectée avant de mettre le circuit sous tension.

CARACTÉRISTIQUES
• Tension nominale d'alimentation : 100-240 V~, 50/60 Hz.
•  Consommation : 5 mA
• Puissance RF transmise : < 100 mW (20 dBm)
• Gamme de fréquence : 2400-2483,5 MHz
• Bornes : 2 (L et N) de ligne et neutre
• 2 touches frontales utilisées pour commander et comme poussoirs de configuration.

• Led RGB signalant l’état du groupe (configurable via Appli View Wireless) et l’état de la confi-
guration (bleue, clignotante)     

• Température de service : -10 ÷ +40 °C (d’intérieur)
• Indice de protection : IP20 
• Configuration via Appli View Wireless pour système Bluetooth technology

FONCTIONNEMENT.
N.B : Le dispositif fait office de nœud répétiteur pour les dispositifs à batterie (par exemple, 
art. 03980).

Paramétrages.
L’Appli View Wireless permet de configurer les paramètres suivants :  
- Led RGB pour le rétroéclairage : couleur à sélectionner à partir d’une liste prédéterminée (par 

défaut : blanche pour Linea, ambre pour Eikon, bleue pour Arké et verte pour Plana). 
- Luminosità LED: off, bassa, media, alta per segnalazione pressione tasto (default: alta) e per 

dispositivo a riposo (default: off).
- Si elle est configurée comme commande de groupe stores ou rideaux : rappel de la position 

préférée (par défaut : 50% store, 0% lamelles, ouvertes). Cette fonction est disponible unique-
ment pour la commande de groupe stores ou rideaux.

CONFORMITÉ AUX NORMES.
Directive RED. Directive RoHS
Normes EN 60669-2-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000.

Vimar S.p.A. déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte 
complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse 
Internet suivante : www.vimar.com.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de 
plomb.

DEEE - Informations destinées aux utilisateurs
Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être séparé des autres 
déchets à la fin de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier l'appareil à un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques 
et électrotechniques. Outre la gestion autonome, le détenteur pourra également confier gratuitement l'appareil qu'il veut mettre au rebut 
à un distributeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil aux caractéristiques équivalentes. Les distributeurs de matériel électronique 
disposant d'une surface de vente supérieure à 400 m2 retirent les produits électroniques arrivés à la fin de leur cycle de vie à titre gratuit, sans 
obligation d'achat, à condition que les dimensions de l'appareil ne dépassent pas 25 cm. La collecte sélective visant à recycler l'appareil, 
à le retraiter et à l'éliminer en respectant l'environnement, contribue à éviter la pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la 
réutilisation des matériaux qui le composent.

VUE AVANT ET ARRIÈRE
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N.B. Représentation graphique série Linea. Position des bornes, câblages et fonctions identiques pour Eikon, Arké et Plana.

EXEMPLE DE RACCORDEMENT AVEC VARIATEUR 

* Ne pas utiliser l’unité de signalisation 00931.  

EXEMPLE DE RACCORDEMENT AVEC APPAREIL DE COMMANDE STORE 

* Ne pas utiliser l’unité de signalisation 00931. Le poussoir peut être utilisé uniquement en cas de fonctionnement en mode Bluetooth technology.   
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COMMANDE CONNECTÉEVARIATEUR CONNECTÉ
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SCÉNARIO OU CONTRÔLE DISPOSITIF
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