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REMOOTIOV3.3 (15.05.20) 

Manuel d’INSTALLATION 

Télécommande Intelligente 

Via SMARTPHONE 

Bluetooth - Wifi 

 

Attention : d’après les directives CEE en 

vigueurs. La personne qui installe ce matériel 

(particulier ou professionnel) est réputée 

compétente. Elle doit pouvoir installer ce matériel 

dans les règles de l’art en respectant les consignes du 

fabricant. L’achat implique votre accord tacite du 

respect des procédures et instructions du fabricant. 

Nous contacter : 

PROTECO France 

ZAC KM DELTA – 60 RUE ETIENNE LENOIR 

30900 NIMES 

Tel : 04.66.70.60.70 

Fax : 04.66.70.60.79 

Mail : contact@proteco30.fr 

Attention : Avant d’effectuer l’installation, lire 

attentivement ce manuel qui fait partie intégrante 

de cet ensemble. En cas de doutes avant montage 

contactez notre service technique. 

Notre assistance en ligne est disponible pour vous 

aider lors de points particuliers, en aucun cas pour 

faire toute la pose en direct au téléphone, et en 

aucun cas ne se déplace sur site. 

Ce matériel est en libre accès, le client doit s’assurer 

de son équipement et de sa compétence (ou celui du 

tiers qui installe), sans pouvoir prétendre ni à une 

prise en charge, ni dédommagement, s’il n’arrive pas 

à installer le matériel conformément. 

Si vous pensez ne pas maîtriser l’installation de cet 

équipement faites appel à un professionnel 

compétent. 

Conservez ce manuel toute la vie du produit, 

important pour les réglages ou SAV ultérieur. 



 

 

2 

 

Index 
 

 

1.0 Les boîtes      p.3 

2.0 Retrait des pièces et composition du pack p.4 

3.0 Application du ruban adhésif sur le module p.5 

4.0 Application des rubans adhésifs sure les capteurs p.5 

5.0 Retrait de la vis du module p.6 

6.0 Retrait du cavalier de réinitialisation avant la mise sous tension p.6 

7.0 Connexion du câble de contrôle p.7 

8.0 Connexion du capteur et accessoires p.7 

9.0 Assemblage du module p.8 

10.0 Connexion de l’alimentation p.8 

11.0 Installation du capteur p.9 

12.0 Montage du module p.10 

13.0 Notices complémentaires p.11 

14.0 Procédure de service après-vente p.12 

        14.1 Garantie p.12 

        14.2 Les solutions p.12 

        14.3 Retour des pièces défectueuses p.12 

        14.4 Les pannes NON garanties p.12 

 
 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1.0 Les boîtes 

Déballez le module et l’adaptateur secteur 
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2.0 Retrait de l’insert en papier et retrait des pièces de la 
boîte 

Retirez et dépliez l’insert en papier « H » et retirez toutes les 
pièces du fond. (Voir ci-dessous leurs noms et abréviations 
pour référence :) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
« A » - Module REMOOTIO 

Câble d’alimentation - « F » 
« B » - Capteur (avec câble) 

Câble de sortie de contrôle - « G » 
« C » - Capteur (partie sans fil) 

Manuel d’instruction (anglais) - « H » 
« D » - Adhésifs pour capteurs 

Partie inférieure de la boîte - « I » 
« E » - Adhésif pour module 

Partie supérieure de la boîte - « J » 
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3.0 Application des rubans adhésifs 
Enlevez la pellicule protectrice sur une face du ruban adhésif « E » et l’appliquez à 
l’arrière du module « A ». Ne retirez pas encore la pellicule adhésive de l’autre face. 
 

 

 
 

4.0 Application des rubans adhésifs sur les capteurs 
Retirez la pellicule protectrice sur une face des rubans adhésifs « D » et appliquez-les à 
l’arrière des deux parties des capteurs « B & C ». Ne retirez pas encore la pellicule 
adhésive de l’autre face. 
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5.0 Retrait de la vis 
Retournez le module « A » et retirez la vis « A10 » puis la partie supérieure « A9 » du 
module. 
 
 

 
 

 

6.0 Retrait du cavalier 
Retirez le cavalier « A7 » des deux broches de réinitialisation « A6 ». Gardez le cavalier 
sur une des deux broches, vous en aurez peut-être besoin plus tard pour réinitialiser 
l’appareil. Pour réinitialiser le module, insérez le cavalier sur les deux broches, 
débranchez l’alimentation, puis rebranchez celle-ci et attendre pendant 20 secondes. 
Retirez le cavalier. La réinitialisation est également possible dans l’application. Voir la 
notice « Utilisation » pour plus de détails sur la manipulation à suivre. 
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7.0 Connexion du câble de contrôle 
En utilisant le câble fourni « G », connectez-le au bornier « relay output A2 » aux bornes 
d’entrée d’impulsion de votre carte de gestion d’accès. Ce terminal pourrait avoir de 
nombreux noms différents selon le fabricant d’automatisme, tels que : Entrée impulsion, 
Bouton commande manuel, Btn (Bouton), BP, Start, … . Assurez-vous toujours de 
connecter le module « A » au bon bornier. 
En cas de doute, veuillez consulter la notice technique de votre automatisme ou 
demandez à un professionnel d’installer le REMOOTIO pour vous. 

 
8.0 Connexion du capteur et autres accessoires 
      8.1 Connectez le capteur « B » au bornier « status sensor A4 » au module « A ». 
      8.2 Si vous souhaitez ajoutez un bouton de commande manuel (Bouton poussoir, 
contacteur à clef, digicodes, récepteur radio universel, …) au module « A », veuillez le 
connecter à la borne « manuel control A1 ». 
      8.3 Si vous souhaitez ajouter une sonnette connectez-la à la borne « doorbell A5 ». 
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9.0 Assemblage du REMOOTIO 
Reconstituez les pièces « A8 & A9 » en utilisant la vis « A10 ». Attention de ne pas trop 
serrer la vis et ne pas pincer les fils en assemblant les deux parties ensemble. 

 
 
 
 
 
 
10.0 Connexion de l’alimentation 
Si vous utilisé l’adaptateur secteur REMOOTIO « K », branchez 
la fiche mâle C.C. « A3 » au module « A », puis dans une prise secteur. Si vous utilisez le 
cordon d’alimentation « F », recherchez les sorties appropriées sur la carte de gestion de 
votre porte et connectez l’extrémité dénudée et étamée à celles-ci. Les fils peuvent être 
connectés dans n’importe quel ordre. Attention assurez-vous de la tension de sortie 
d’alimentation avant de connecter le module. Les tensions supérieures à 36 VDC ou 24 
VAC peuvent entraîner des dommages à l’appareil. Après avoir vérifié si tout est connecté 
correctement, branchez la fiche mâle C.C. dans l’entrée d’alimentation « A3 ». Si la 
connexion est correcte, le voyant du module doit clignoter rapidement. En cas de doute, 
contactez PROTECO au service après-vente au 04.66.70.60.70 poste2 (service technique). 
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11.0 Installation du capteur (facultatif) 
Retirez la pellicule protectrice de l’adhésif de la partie sans fil du capteur « C » et 
appliquez-le sur la partie mobile de votre porte de manière qu’il soit en position 
complètement fermée, il doit être à une distance inférieure à 12 mm de la partie câblée 
du capteur « B ». Pas de pile nécessaire pour les capteurs. En cas d’ouvre-porte de garage 
en hauteur, il est recommandé de placer la partie sans fil « C » sur le chariot mobile et la 
partie câblée « B » sur le rail. 
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12.0 Montage du module REMOOTIO 
Retirez le film protecteur de l’adhésif du module « A » et posez-le sur une surface propre 
et plane. Assurez-vous que le module REMOOTIO fait face à la porte de garage (voir image 
ci-dessous), afin que le récepteur ait un bon signal de réception si vous vous connectez 
via Bluetooth de l’extérieur de votre garage. 
Tout objet métallique à proximité du module « A » peut bloquer les signaux et réduire la 
portée de la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Organisez et attachez les câbles avec soin à 
l’aide de liens. Assurez-vous que le module et les capteurs ne gênent pas le passage de la 
porte pendant le fonctionnement et que les câbles ne soient pas pincés ou coupés par 
les parties mobiles de la porte qui peut entraîner de graves dommages ou perte de 
fonctionnalité.  
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13.0 Notices complémentaires d’installation et de raccordement 
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14.0 Procédure de service après-vente 
 
14.1 Garantie 
 
Ne rien démonter sans nous avoir préalablement contacté. 
Nos accessoires sont garantis pour une période de 2 ans à partir de la date d’acquisition. 
L’installation doit être réalisée en suivant les instructions de la notice, dans les règles de l’art, ou en faisant appel à un 
installateur professionnel compétent. 
Nos marchandises sont réputées avoir été agréées aux normes en vigueur dans leur conception. 
Notre responsabilité est strictement limitée à la réparation ou l’échange des pièces reconnues défectueuses par nos services. 
En aucun cas, nous ne sommes responsables d’indemnités pour frais de main d’œuvre, de démontage, de remontage, 
d’immobilisation et de transport. Le matériel devra nous être expédié en port payé, et vous sera retourné en port dû. 
Sont exclus de la garantie les éléments consommables (batterie, piles, ampoules, fusibles). 
La garantie pièces et main d’œuvre, est applicable à l’ensemble des produits figurant sur notre catalogue, sauf stipulations 
contraires. 
Dans tous les cas, le matériel devra être retourné pour expertise. 
 
En cas de difficulté de montage ou de défaut constaté sur le fonctionnement du système, l’utilisateur doit, avant tout 
démontage des pièces susceptibles d’être concernées, contactez notre service technique pour établir la nature exacte du 
problème et vous fournir un numéro d’accord retour : 

Par téléphone : 04.66.70.60.70 poste2, ou par mail : assistance@proteco30.fr 
 

Tous les matériels qui auront été ouvert ou modifié par le client, ne pourront être couvert par la garantie. 
 

14.2 Les solutions 
 
Le problème est lié à une erreur d’installation ou de programmation :  
Dans ce cas, nos techniciens peuvent tout à fait le résoudre par téléphone en expliquant les modifications à apporter pour y 
remédier (la majorité des cas sont résolus de cette manière). Notre interlocuteur devra impérativement se trouver devant 
son produit pour faire ces tests en direct, en donnant le modèle de motorisation et la référence de la carte de gestion. 
Le problème est lié à un défaut de pièce, malgré les contrôles rigoureux effectués par nos services :  
Dans ce cas, nous avons la possibilité, en vous posant certaines questions et en vous indiquant certaines manipulations à 
effectuer au niveau du système lui-même, de déceler la pièce défectueuse, et de la faire revenir en usine, pour réparation 
ou échange. 
 

Tous les matériels ne pourront être expédié sans retour préalable de la pièce défectueuse, pour contrôle. 
 

14.3 Retour des pièces défectueuses 
 
Tout retour devra être systématiquement accompagné d’un numéro d’accord retour et de la copie de la facture d’achat (ou 
ticket de caisse). 
 

14.4 Les pannes NON Garanties 
La garantie ne pourra pas s’appliquer dans les cas suivants : 
 
Le matériel reçu présente des traces de démontage (moteur ouvert), tentative de réparation ou de modification, du système. 
Préjudices, à un mauvais entretien. 
Détériorations dues à des catastrophes naturelles (foudre, surtension, inondations, vents violents, etc.) ou tout autre 
incident ne découlant pas d’une malfaçon du matériel (mauvais branchements, choc avec véhicule, vandalisme, eau, 
insectes, etc. …). Dans ce cas, un devis de réparation ou d’échange sera transmis à l’expéditeur du colis par courrier, mail, ou 
fax, suivant la disponibilité. 
Les frais de port sont toujours à la charge du client. 
 
Pour toute information complémentaire concernant cette procédure, veuillez nous contacter :  

Par téléphone : 04.66.70.60.70 poste1, ou par mail : gestion@proteco30.fr 

mailto:assistance@proteco30.fr
mailto:gestion@proteco30.fr

