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1 Programme radio entraînements pour 
fenêtres 24 V

1 2

3 5

4 6

1 Emetteur radio WTM (n° id. 131212)
2 Emetteur manuel WTH-2 (n° id. 131210) 

Emetteur manuel WTH-4 (n° id. 131211)
3 Récepteur radio WRM-24 (n° id. 131213)
4 Récepteur radio WRM-24B (n° id. 131214)
5 Bouton-poussoir de ventilation LTA-24-AZ, encastré (n° id. 129393)
6 par ex. bloc d'alimentation NT 1,5 A-24 V (ID n° 151425)

2 Description des fonctions
2.1 Commande "OUVRIR" / "FERMER"

 X Pour ouvrir ou fermer la fenêtre, appuyer sur la touche 
apprise correspondante de l'émetteur.

2.2 Commande "ARRÊT"
 X Pour arrêter la fenêtre pendant l'ouverture ou la fermeture, 

appuyer sur la touche opposée correspondante de l'émetteur.

3 Montage / Raccordement
3.1 Raccordement de l'émetteur radio

 

1 2

Emetteur manuel avec support mural

 LTA-24-AZ

3

2

1

FERMER

COM

OUVRIR

GN

YE

BN

Raccordement de l'émetteur radio WTM au bouton-poussoir 
de ventilation LTA-24-AZ

3.2 Raccordement du récepteur radio

 

A 1 2 2B Out2 Out1

1 In2 In1 Alimentation 
électrique NT6.3-24*

FERMER

GND 24V

FERMER
OUVRIR

Centrale de désenfumage / 
bouton-poussoir de ventilation

1 2 3 4 5 6 7

Câblage optionnel, si des boutons-poussoirs 
existants sont disponibles

OUVRIR

Raccordement du récepteur radio WRM-24 à la centrale de 
désenfumage  

 

D
IP In1 In2 1 1 1 2 2 A BOut1 Out2

FERMER

FERMER

GND 24V

Centrale de désenfumage /

bouton-poussoir de ventilation

1 2 3 4 5 6 7

Alimentation électrique *

Câblage optionnel, si

des boutons-poussoirs

existants sont disponibles

OUVRIR

OUVRIR

Raccordement du récepteur radio WRM-24B à la centrale de 
désenfumage 

 * Le module de réception radio ne doit pas être alimenté par 
la centrale de désenfumage en mémoire tampon compte 
tenu du fonctionnement sur courant de secours.

3.3 Raccordement du module de réception radio sur IQ gear  

A 1 2 2B Out2 Out1

1 In2 In1

24V

IQ gear
(ID: 151959)

RD

BK

WH

Alimentation  
électrique

OUVRIR

FERM
ER

GND
YE, FERMER

GN, OUVRIR
BN, COM+

YE FERMER
GN OUVRIR
BN COM
WH Signal
RD +24 V
BK GND

3.4 Mode de travail du récepteur radio

Le réglage du mode de travail se fait à l'aide du commutateur DIL 
sur le récepteur radio, qui doit être réglé correctement avant la 
mise en service.

 

Commutateur 
DIL In1 In2 1 1 1 2 2 A BOut1 Out2

DIP

Commutateur DIL sur les récepteurs radio WRM-24 et WRM-24B

Fonctionnement sans autoentretien :
 à Commande tant que la touche radio est maintenue enfoncée.

 

ON

1 2

DIP1 =

ONDIP2 =

OFF

Le signal radio disparaît après env. 10 secondes.
Le panneau de commande ou le lecteur RWA doivent être configurés 
en mode homme mort.
 

Fonctionnement avec autoentretien :
 à La commande déclenche le signal continu d'autoentretien.

 

ON

1 2

DIP1 =

ONDIP2 =

ON

Le signal continu s'arrête après 10 minutes.

4 Mise en service

Avant la programmation, régler l’interrupteur DIP. Voir section 3.4.

4.1 Apprentissage d'émetteurs radio
Pour des raisons de sécurité, l'apprentissage des émetteurs 
radio est uniquement possible durant les 5 premières minutes 
après l'enclenchement de la tension de fonctionnement sur le 
mécanisme.

 

Touche d'apprentissage

DIP In1 In2 1 1 1 2 2 A BOut1 Out2

Touche d'apprentissage des récepteurs radio WRM-24 et WRM-24B

 X Appuyer sur la touche d'apprentissage du récepteur radio 
pendant env. 1 seconde pour activer l'apprentissage.
 à Le récepteur radio émet un bref bip toutes les 3 secondes.
 à La mémoire est sélectionnée pour la fonction "OUVRIR".

 X Dans les 30 secondes, actionner brièvement la touche  
"OUVRIR" correspondante de l'émetteur radio. 
 à Le récepteur radio émet 1 long bip de confirmation et 

ensuite 2 bips toutes les 3 secondes.
 à La mémoire est sélectionnée pour la fonction "FERMER".

 X Dans les 30 secondes, actionner brièvement la touche  
"FERMER" correspondante de l'émetteur radio. 
 à Le récepteur radio émet 1 long bip de confirmation.
 à Le récepteur radio a été appris avec succès et l'apprentis-

sage se termine automatiquement.
Pour l'apprentissage d'émetteurs radio supplémentaires,  
répéter les étapes en conséquence.
On peut apprendre maximum 85 émetteurs radio par récepteur 
radio. Si on doit apprendre plus de 85 émetteurs radio, on doit 
encore raccorder des récepteurs radio correspondants supplé-
mentaires.

4.2 Effacement d'émetteurs radio
Pour des raisons de sécurité, l'effacement d'émetteurs radio 
est uniquement possible durant les 5 premières minutes après 
l'enclenchement de la tension de fonctionnement.

 X Appuyer sur la touche d'apprentissage du récepteur radio 
pendant env. 10 secondes. 
 à Le récepteur radio émet 1 long bip de confirmation.
 à Tous les émetteurs radio appris ont été effacés avec suc-

cès de la mémoire.
Les émetteurs radio appris peuvent uniquement être écrasés. 
Si un émetteur radio appris doit être effacé, tous les émetteurs 
radio appris doivent être effacés.

5 Maintenance / Changement de pile
5.1 Emetteur manuel

La pile est conçue pour une durée de vie d'env. 10 000 action-
nements.
En cas de perte de puissance de la pile, la LED commence à 
clignoter en fonctionnement. La pile doit alors être remplacée 
par une nouvelle pile A23/MN21/P23GA (n° id. 131217).

5.2 Emetteur radio
La pile est conçue pour une durée de vie d'env. 100 000 action-
nements.
En cas de perte de puissance de la pile, la LED commence à 
clignoter en fonctionnement. La pile doit alors être remplacée 
par une nouvelle pile CR 2032 (n° id. 131218).

6 Caractéristiques techniques
Fréquence: 433,92 MHz
Sécurité: Code roulant
Portée: env. 30 m
Alimentation électrique: WTH: Pile 12 V,  

A23/MN21/P23GA,
50 mAh

WTM: Pile 3 V, CR 2032,
220 mAh

WRM-24: 24 V, 12,5 mA
(consommation de 
courant en veille) 

WRM-24B: 24 V, 12,5 mA
(consommation de 
courant en veille) 

Contact de relais: WRM-24: 2 sorties
100 mA, 48 V

WRM-24B: 2 sorties
100 mA, 48 V

Dimensions (L x H x P): WTH: 78 x 51 x 23 mm
WTM: 44 x 30 x 11 mm
WRM-24: 52 x 47 x 23 mm
WRM-24B: 130 x 80 x 35 mm

Degré de protection: WTH: IP 54
WTM: IP 20
WRM-24 IP 20
WRM-24B IP 54

Température de stockage: –20 à +85 °C
Température de service 0 à +50 °C
Humidité de l'air: max. 95 %, sans condensation

7 Déclaration de conformité 
GEZE déclare par la présente que les équipements suivants 
 à Module émetteur radio WTM 
 à Télécommande radio WTH-2 / WTH-4
 à Module récepteur radio WRM-24 / WRM-24B 

sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de 
la déclaration de conformié UE est disponible sur le site Internet 
suivant : www.geze.com

*


