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FR: Manuel français Gewa Control Medi Multi 

 

Introduction 

Le Gewa Control Medi Multi est un émetteur infrarouge programmable qui remplace les 
télécommandes ordinaires de télévisions, magnétoscopes et chaînes hi-fi. Le Control Medi 
Multi possède en tout 28 emplacements programmables différents, répartis sur quatre 
niveaux. Il suffit d'appuyer sur les touches pour envoyer des signaux, et d'appuyer sur la 
touche Niveau pour changer de niveau. Vous pouvez également connecter un commutateur 
de contrôle externe qui peut contrôler directement une touche de la télécommande. 

Le Control Medi Multi comporte une fonction de balayage intégrée pour les personnes qui 
ne peuvent pas appuyer directement sur les touches. 

Le Control Medi Multi comporte également un émetteur GewaRadio (GR) intégré et peut 
être programmé pour fonctionner avec les récepteurs infrarouge/radio Andromeda de 
Gewa. 

Contrôle Medi fait partie du concept « Gewa Smart House » et peut donc être utilisé avec 
tous ces produits. 

 

Nouveautés et améliorations 

L'émetteur Gewa Control Medi constitue un nouveau développement par rapport aux 
précédents émetteurs infrarouge de Gewa. Le Control Medi comporte notamment un 
nouveau design agréable et une meilleure portée.  

Le Control Medi existe en trois modèles différents. Le plus avancé comporte 8 touches et 
quatre niveaux pour un total de 28 emplacements programmables et la possibilité d’émettre 
des signaux radio (GewaRadio). Il comporte également une option de balayage intégrée 
pour les personnes qui ne peuvent pas appuyer directement sur les touches. Le modèle le 
plus simple comporte deux ou quatre touches (deux pauses différentes). 

Lorsque vous appuyez sur une touche, la confirmation est fournie sous forme de vibrations, 
de son et de lumière. 

 

Le Gewa Control Medi existe dans les variantes suivantes : 

Référence Désignation Description 

429200 Control Medi Multi Émetteur infrarouge/radio avec fonction de 
balayage, 8 touches 

429220 Control Medi Standard Émetteur infrarouge, 8 touches 

429240 Control Medi Easy Émetteur infrarouge, 2/4 touches (deux pauses 
différentes) 
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Informations générales sur le Control Medi 

Avant d'utiliser votre Control Medi, il y a certaines choses que vous devez savoir : 

 Le Control Medi est livré avec des canaux GewaLink installés par défaut, ce qui signifie 
qu'il est possible d'utiliser l'émetteur immédiatement après insertion des piles. Voir la 
section Mise en place des piles. 

 Pour accéder au mode de programmation, appuyez d'abord sur la touche de Niveau 
puis, simultanément, sur une touche de Fonction. Choisissez les différentes touches 
de Fonction selon la programmation à réaliser. 

 Pour annuler un choix ou si quelque chose se passe mal lors de la programmation, 
vous pouvez toujours appuyer sur la touche de Niveau pendant deux secondes. Celle-
ci fonctionne alors comme une touche Annuler. 

 Veillez à ne pas trop tarder entre les différentes étapes de la programmation. Passé un 
certain délai, le Control Medi quitte automatiquement le mode de programmation pour 
économiser l'énergie. 

 Si une des touches du Control Medi ou du commutateur de contrôle est maintenue 
enfoncée pendant plus d'une minute, le Control Medi interrompt l’émission du signal 
pour économiser les piles. 

 Les paramètres peuvent être protégés moyennant le verrouillage des paramètres. 

 Vous ne pouvez modifier les paramètres qu’aux niveaux qui sont déverrouillés. 
 

La photo montre les différents termes et fonctions qui apparaissent dans le texte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication des symboles 

Les symboles suivants apparaissent dans le texte : 

X  et Y  N'importe quelle touche sur le Control Medi 

Y  N'importe quelle touche sur un autre émetteur à programmer 

1 ... 6  Touche 1-6 

!  Touche de Code 

 Touche de Niveau 

 2 s Touche de Niveau maintenue enfoncée pendant env. 2 secondes 

---

---

Voyants lors de la 
programmation 

 

Touches de Fonction 1  - 6  

Touche de Code !      Touche de Niveau  /  
Touche de Fonction 

 

---

Voyants qui montrent différents 
niveaux, niveau 1-4 

Fig 1 
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Mise en place des piles 

Desserrez les vis du couvercle de piles situé à l'arrière du Control 
Medi avec un tournevis et insérez 3 x piles alcalines de type LR03 
(AAA) 1,5 V. Placez les piles conformément aux indications figurant 
au fond du compartiment de piles. On veillera à utiliser des piles 
alcalines protégées contre les fuites d'acide et possédant une 
longue durée de vie. 

Indication du niveau d'énergie 

Le Control Medi comporte un système intégré d'indication du niveau 
d'énergie qui vous avertit lorsque le niveau des piles diminue. Une 

alerte sonore  retentit, composée d'un bip long et de trois bips 
courts, le tout répété deux fois. Ceci environ 10 secondes après la 
dernière utilisation de l'émetteur. Les piles doivent alors être 
remplacées sans délai. 

 

Paramétrages 

Les paragraphes suivants décrivent comment configurer votre Control Medi Multi en 
fonction des différents choix de paramètres. 

Pour accéder au mode de programmation, commencez par appuyer sur la touche de 

Niveau --- puis, simultanément, sur la touche X  correspondant au choix de paramètres 
souhaité (voir ci-dessous). Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », 
et le voyant situé sur la touche de choix des paramètres clignotera. Un signal « Erreur » 
retentira en cas d’erreur dans le choix des paramètres. 

Appuyez simultanément sur Choix des paramètres 

--- + 1  Fonction 

 + 2  Système 

 + 3  Remise à zéro 

 + 4  Recherche 

 + 5  Zwave 

Suivent différentes pressions de touches en fonction de la programmation à réaliser, voir les 
descriptions individuelles ci-dessous. 

Veillez à ne pas trop tarder entre les différentes étapes de la programmation. Passé un 
certain délai, le Control Medi quitte automatiquement le mode de programmation pour 
économiser l'énergie. 

En cas de succès de la programmation, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou 
de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Signaux lors de la programmation 

En cours de programmation, le Control Medi réagit sous forme de clignotements et signaux 
divers. 

Signal « Paramétrage »,  (trois tonalités de plus en plus fortes). 

Signal « Succès »,  (trois tonalités positives). 

Signal « Erreur »,  (huit tonalités négatives).  

---

---

---

---
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Interruption de la programmation 

Pour interrompre la programmation, appuyez sur la touche de Niveau --- et maintenez-la 
enfoncée pendant deux secondes. 

Niveaux dans le Control Medi Multi 

Le Control Medi Multi comporte un total de quatre niveaux avec 7 touches programmables. 
A la livraison, les touches sont programmées par défaut avec les canaux GewaLink 16-39 
au niveau 1-4, voir le Tableau 1. Vous pouvez utiliser au choix un, plusieurs ou les quatre 
niveaux ensemble. Quatre voyants indiquent le niveau utilisé (voir la Figure 1). 

Le Control Medi Multi est livré avec seulement le niveau 1 ouvert, les autres niveaux étant 
fermés. Pour ouvrir des niveaux supplémentaires, voir la section Ouverture/Fermeture d'un 
niveau. 

Quand un seul niveau est ouvert, la touche de Niveau --- contient automatiquement un 
canal, qui est toujours le premier canal du niveau suivant. Cela permet de contrôler les huit 
fonctions, même si un seul niveau est ouvert. Voir 1 dans le Tableau 1. 

Lorsque plusieurs niveaux sont actifs, le passage d'un niveau à un autre s'effectue en 

appuyant sur la touche de Niveau ---. Chaque pression sur la touche fait avancer d'un 
niveau. 

Tableau 1 : Paramétrage par défaut des canaux Gewa Link 

Le tableau 1 montre les canaux/codes intégrés dans le Control Medi Multi à la livraison. 

Emplacement des canaux GewaLink 

Touche sur le 
Control Medi Multi 

Niveau 1-4  
(indiqué en rouge) 

1 2 3 4 

1  16 22 28 34 

2  17 23 29 35 

3  18 24 30 36 

4  19 25 31 37 

5  20 26 32 38 

6  21 27 33 39 

!  2 Code Code Code Code 

 1 22 28 34 16 

1 Si un seul niveau est ouvert la touche de Niveau devient automatiquement un canal. C'est le premier canal 

du niveau suivant. 

2 Le même code à tous les niveaux. 

 

N. B. : Le tableau ci-dessus indique l'emplacement des canaux GewaLink à la livraison. Il 
est possible de choisir une configuration différente des canaux GewaLink, voir Zonede 
canaux. 

  

---
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Désactivation/Activation du verrouillage des paramètres 

Afin de protéger les paramètres dans le Control Medi, on peut activer le verrouillage des 
paramètres. 

Lorsque le verrouillage des paramètres est activé, les paramètres sont protégés. Si vous 
essayez de modifier les paramètres sans avoir déverrouillé, le signal « Erreur » apparaît. 

Procédez comme suit pour désactiver/activer le verrouillage des paramètres : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 1 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », et le voyant situé sur la touche 1 clignotera. 

2. Appuyez sur 
 

3 . 

3. Appuyez sur 
 

1   pour désactiver le verrouillage des paramètres, ou sur 
 

2   pour l'activer. 
4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 

dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Désactivation/Activation du verrouillage des paramètres 

--- + 1 , 3 , puis appuyez sur l'option souhaitée 1   ou 2 . 

1  = Déverrouillage. 2  = Verrouillage. 

Paramétrage par défaut : Déverrouillé 

 

Ouverture/Fermeture d'un niveau 

Le Control Medi a quatre niveaux différents, ce qui signifie que chaque touche peut avoir 
quatre fonctions différentes. Vous pouvez choisir les niveaux à ouvrir et donc le nombre de 
fonctions que chaque touche peut avoir. Vous devez fermer les niveaux qui ne sont pas 
utilisés. 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 1 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », et le voyant situé sur la touche 1 clignotera. 

2. Appuyez sur 6 . Le voyant du niveau actuel est désormais allumé. 

3. Sélectionnez le niveau à ouvrir ou fermer en appuyant sur . 

4. Appuyez sur 1  pour fermer le niveau choisi ou sur 
 

2  pour l'ouvrir. 
Le voyant de niveau passe automatiquement au niveau suivant, qui peut ainsi être 
ouvert ou fermé. 

5. Appuyez sur  pendant 2 secondes pour terminer la procédure. 

6. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Ouverture/Fermeture de niveau 

--- + 1 , 6 , sélectionnez le niveau avec ---, puis appuyez sur l'option souhaitée 1   

  ou sur 2 , --- 
2 s. 

1  = Fermeture. 2  = Ouverture. 

Paramétrage par défaut : Niveau 1 ouvert 

 

  

---

---

---

---
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Enregistrement de canaux infrarouge à partir d'un autre émetteur 

Assurez-vous que les piles des deux émetteurs sont bien chargées. Évitez d'exposer les 
émetteurs à une lumière intense lors de l'enregistrement (par exemple, au soleil). 

Placez les deux émetteurs sur une table avec l'émetteur d'origine orienté vers l'arrière du 
Control Medi, voir photo. 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur . 
Relâchez les touches et vous entendrez le signal « Paramètre », 
et le voyant situé sur la touche 1 clignotera. 

2. Appuyez sur . 

3. Sélectionnez le niveau où les canaux doivent être enregistrés 

avec ---. 

4. Sélectionnez la touche X  où le canal est enregistré. Le voyant de 
la touche sélectionnée s'allume de façon permanente, et un son 
« clic » retentit. 

5. Appuyez sur la touche de l'émetteur d'origine qui doit être 
enregistrée dans Le Control Medi.et maintenez-la enfoncée. 
Relâchez-la lorsque le voyant de la touche sélectionnée s'éteint et 
qu'un son « slap » retentit. Cela peut prendre jusqu'à 10 
secondes. 
Si le voyant de la touche sélectionnée est à nouveau allumé en 
permanence et que vous entendez un « clic », appuyez une ou 
plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le signal « Succès » 
apparaisse.  

Si c'est le signal « Erreur » qui apparaît, c'est que 
l'enregistrement a échoué. Renouvelez votre tentative à partir de 
l'étape 4. 
 

6. Si l'enregistrement de la première touche est un succès, passez 
aux points 4 et 5 jusqu'à ce que toutes les touches soient enregistrées. 

7. Terminez en appuyant sur 
 

---  pendant 2 secondes. 

8. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

9. Testez maintenant les fonctions enregistrées sur l'appareil à contrôler. 

 

Programmation de canaux 

--- + 1 , 1 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X ,  

  sélectionnez la touche Y , continuer ou mettez fin à la procédure --- 
2 s. 

 

Important ! Si un seul niveau est utilisé, la touche de Niveau devient automatiquement la 
première touche du niveau suivant, voir le Tableau 1. Cela signifie qu'il est tout à fait 
possible d'enregistrer un canal infrarouge sur la touche de Niveau, mais seulement 
lorsqu'un seul niveau est ouvert.  

  

--- 1

1

Émetteur d'origine 
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Ajout de canal GewaLink 

Le Control Medi Multi est livré avec les canaux GewaLink 16-39 (voir le Tableau 1). Pour 
utiliser un autre canal GewaLink sur une touche donnée, vous pouvez ajouter le canal 
GewaLink choisi comme suit : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 1 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 1 clignotera. 

2. Appuyez sur 2 , puis sur 1 . Le voyant du niveau actuel se met à clignoter. 

3. Sélectionnez le niveau où le canal GewaLink doit être inséré avec . 

4. Sélectionnez la touche X  où le canal GewaLink doit être enregistré. 

5. Sélectionnez la Zone de canaux, 
 

1  = GewaLink 00 – 63. 
 

2  = GewaLink 64 – 127. 

6. Sélectionner le groupe de canaux, comme indiqué dans le Tableau 2 ci-dessous. 

7. Appuyez sur la touche correspondant au canal GewaLink souhaité dans le groupe de 
canaux sélectionné comme indiqué dans le Tableau 2 ci-dessous. 

8. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Tableau 2 : Groupe de canaux et touche pour ajouter le canal GewaLink 

 Zone de canaux 
 

1 : GewaLink 00-63 

Touche Groupe de 

canaux 
 

1  

Groupe de 

canaux 
 

2  

Groupe de 

canaux 
 

3  

Groupe de 

canaux 
 

4  

Groupe de 

canaux 
 

5  

Groupe de 

canaux 
 

6  

Groupe de 

canaux 
 

!  

Groupe de 

canaux 
 

---  
 

1  00 08 16 24 32 40 48 56 
 

2  01 09 17 25 33 41 49 57 
 

3  02 10 18 26 34 42 50 58 
 

4  03 11 19 27 35 43 51 59 
 

5  04 12 20 28 36 44 52 60 
 

6  05 13 21 29 37 45 53 61 
 

!  06 14 22 30 38 46 54 62 
 

---  07 15 23 31 39 47 55 63 
 Zone de canaux 

 

2 : GewaLink 64-127 

Touche Groupe de 

canaux 
 

1  

Groupe de 

canaux 
 

2  

Groupe de 

canaux 
 

3  

Groupe de 

canaux 
 

4  

Groupe de 

canaux 
 

5  

Groupe de 

canaux 
 

6  

Groupe de 

canaux 
 

!  

Groupe de 

canaux 
 

---  
 

1  64 72 80 88 96 104 112 120 
 

2  65 73 81 89 97 105 113 121 
 

3  66 74 82 90 98 106 114 122 
 

4  67 75 83 91 99 107 115 123 
 

5  68 76 84 92 100 108 116 124 
 

6  69 77 85 93 101 109 117 125 
 

!  70 78 86 94 102 110 118 126 
 

---  71 79 87 95 103 111 119 127 

Ajout de canal GewaLink 

--- + 1 , 2 , 1 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X , sélectionnez  
  la zone de canaux, sélectionnez le groupe de canaux, sélectionnez le canal GewaLink. 

Voir le Tableau 2 pour le choix du groupe de canaux et le canal GewaLink. 

Exemple : Vous voulez ajouter le canal GewaLink 28 sur une touche donnée X . 

--- + 1 , 2 , 1 , sélectionnez le niveau, 
 

X , 
 

1 , 
 

4 , 
 

5 . 

---

---
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Ajout de code 4096 

Le Control Medi est livré avec un canal spécial codé (4096) sur la touche de Code ! , 
choisi au hasard. Ce canal crypté est normalement utilisé pour les fonctions qui nécessitent 
une autorisation stricte, comme les portes d'appartements ou de maisons. Le code a 4096 
combinaisons différentes. 

La touche de Code est fournie avec le même code, quel que soit le niveau où vous vous 
trouvez. Il existe deux méthodes pour ajouter un nouveau canal codé. Vous pouvez définir 
le code 4096 à tous les niveaux et quelle que soit la touche. Il est recommandé de 
conserver le code 4096 sur la touche de Code. 

N. B. : Lorsque vous ajoutez un nouveau canal codé, il est ajouté à un seul niveau. Pour 
utiliser la touche de code avec le même code sur plusieurs niveaux, il faut l'ajouter à 
chaque niveau. 

La première méthode consiste à enregistrer depuis un émetteur codé comme indiqué dans 
la section Enregistrement de canaux infrarouge à partir d'un autre émetteur. 

La deuxième méthode consiste à saisir un code binaire. On peut soit inventer ce code, soit 
utiliser un code d'ores et déjà défini dans un récepteur ou un émetteur infrarouge. 

Il existe deux types de récepteurs infrarouge. Un type plus ancien de récepteur dans lequel 
on définit le code à l'aide d'un commutateur 12 pôles, ou un type plus récent dans lequel le 
récepteur infrarouge est programmable. Le principe est le même en ce qui concerne la 
définition du code binaire. La figure 3 représente un commutateur 12 pôles. Les 
commutateurs 1, 4, 6 et 12 sont en position « Marche » et les autres sont en position 
« Arrêt ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2048  1024    512    256    128     64      32     16       8       4        2        1 

 

On 
 
Off 

Fig 3 

 

L'exemple suivant décrit comment le code binaire est généré selon la deuxième méthode : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 1 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 1 clignotera. 

2. Appuyez sur 2 , puis à nouveau sur 2 . 

3. Sélectionnez le niveau où le code 4096 doit être enregistré avec . 

4. Sélectionnez la touche où le code 4096 doit être enregistré. (Si possible, la touche ! .) 

5. Ajoutez le code en appuyant sur 1  ou sur 2 .  

1  = commutateur en position Arrêt et 2   = commutateur en position Marche.  

Appuyez douze fois dans l'ordre indiqué : 2 , 1 , 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 ,(Fig3). 
6. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 

dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 
7. Le code est maintenant enregistré sur la touche sélectionnée. N. B. : Ce code est un 

simple exemple et devra être différent pour chaque utilisateur. Notez le code pour des 
besoins futurs éventuels. 

 

N. B. : Si vous avez ajouté un code crypté sur la touche de code et que vous souhaitez 
utiliser le même code sur plusieurs niveaux, vous devez l'ajouter individuellement à tous les 
niveaux. 

---

---
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Ajout de code 4096 

--- + 1 , 2 , 2 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X ,  

  appuyez sur 1   ou sur 2  12 fois. 

1  = position Arrêt.  2  = position Marche. 

Paramétrage par défaut : Code aléatoire 

 

Copie de touche 

Le Control Medi permet de copier une fonction de touche sur une autre touche. N. B. : Le 
code/canal demeure également à son emplacement d'origine. 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 1 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 1 clignotera. 

2. Appuyez sur 5 . 

3. Sélectionnez le niveau avec  et appuyez sur la touche X  à partir de laquelle le code 
doit être copié. 

4. Sélectionnez le niveau sur lequel vous voulez copier le code avec . Appuyez sur la 

touche Y   sur laquelle vous souhaitez copier le code. 
5. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 

dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Copie de touche 

--- + 1 , 5 , sélectionnez le niveau et la touche à copier X ,  

  sélectionnez le niveau et la touche Y  sur laquelle vous souhaitez copier le code. 

 

 

Feedback lorsqu'on appuie sur une touche 

Le Control Medi fournit toujours un feedback sous forme de signaux lumineux lorsque vous 
appuyez sur une touche. Ce feedback peut aussi prendre la forme d'un signal audio et de 
vibrations. Il est possible de choisir un feedback sous ces trois formes simultanément, ou de 
désactiver certaines d'entre elles (hormis les signaux lumineux). 

Procédez comme suit pour effectuer le Paramétrage du signal sonore et des vibrations : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 2 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera. 

2. Appuyez sur 1 . 

3a. Volume sonore : 

Appuyez sur 1  pour diminuer le volume, appuyez sur 2  pour l'augmenter. Appuyez 
jusqu'à atteindre le volume souhaité. 

 et/ou : 

3b. Intensité des vibrations : 

Appuyez sur 3  pour diminuer le niveau des vibrations, appuyez sur 4  pour 
l'augmenter. Appuyez jusqu'à atteindre le niveau souhaité. 

  

---

---

---

---



15 

4. Terminez en appuyant sur 
 

---  pendant 2 secondes. 

5. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 

dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Paramétrage de la force du signal sonore et des vibrations 

--- + 2 , 1 , sélectionnez le paramètre, --- 
2s. 

1  = Baisser le volume.  2  = Augmenter le volume.  

  3  = Réduire les vibrations. 4  = Augmenter les vibrations. 

Paramétrage par défaut : Signal sonore = 1 (0 – 5)   Vibrations = 1 (0 – 5) 

 

Paramétrage de la temporisation 

Le Control Medi permet de régler la temporisation en cas de pression sur les touches ou sur 
les commutateurs de contrôle, autrement dit la durée pendant laquelle il convient d'appuyer 
sur une touche ou un commutateur de contrôle pour activer la fonction correspondante. La 
temporisation peut être réglée de 1 à 4, où 1 correspond à aucun délai (désactivée), et 4 
correspond au délai maximum (1 seconde). 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 2 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera. 

2. Appuyez sur 2 . 

3. Appuyez sur la valeur souhaitée pour sélectionner la temporisation. 1  signifie 

temporisation désactivée et 4  signifie temporisation max. 

4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Paramétrage de la temporisation 

--- + 2 , 2 , sélectionnez le paramètre. 

1  = 0 s. 2  = 0,3 s.  3  = 0,6 s. 4  = 1 s. 

Paramétrage par défaut : Temporisation = OFF (0 s) 

 

Création d'une séquence automatique (Macro) 

Le Control Medi permet d'envoyer des séquences. Par pression sur une seule touche, Le 
Control Medi effectue automatiquement une série d'actions sur plusieurs touches. Par 
exemple, pour se rendre à une page de télétexte, il faut généralement réaliser au moins 
quatre clics. Ces 4 actions peuvent être programmées de sorte qu'une seule pression de 
touche soit nécessaire. Parmi les autres applications envisageables, citons la composition 
d'un numéro de téléphone à plusieurs chiffres moyennant une seule touche, ou l'interruption 
du son du téléviseur lorsque vous répondez au téléphone. Le Control Medi peut aussi 
apprendre à changer de niveau et se rappeler combien de temps il faut appuyer sur les 
touches, vous pouvez transmettre un maximum de 1 minute. Des séquences déjà 
programmées peuvent à leur tour faire partie d'une nouvelle séquence. 

Vous pouvez toujours interrompre la transmission d'une séquence en appuyant sur 
n'importe quelle autre touche. 

---
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Lors de la programmation d'une séquence, Le Control Medi transmet en même temps ce 
qui figure sur la touche. La programmation est limitée à un maximum de 50 actions sur des 
touches par séquence. N. B. : La touche censée recevoir la séquence ne doit pas faire 
partie de celle-ci.  

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 1 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 1 clignotera. 

2. Appuyez sur 
 

4 . 

3. Appuyez sur 
 

1  pour commencer l'enregistrement. 

4. Appuyez sur les touches qui doivent constituer la séquence. 

5. Appuyez sur , puis simultanément sur 
 

1 . Relâchez les touches et vous entendrez le 
signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 1 clignotera. 

6. Appuyez sur 4 . 

7. Appuyez sur 2  pour terminer l'enregistrement. 

8. Sélectionnez le niveau  où la séquence doit être mémorisée. 

9. Sélectionnez la touche X  où la séquence doit être mémorisée. 

10. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Ajout de Macro 

--- + 1 , 4 , 1 , créez la séquence, --- + 1 , 4 , 2 , sélectionnez le niveau et la touche 
 

X  

  où enregistrer la séquence. 

Max 60s/pression, 50 pressions 

 

Répétition de la dernière fonction 

Le Control Medi Multi peut comporter un bouton qui répète la dernière fonction envoyée. 

Procédez comme suit pour associer la répétition de la dernière fonction à la touche de votre 
choix : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 2 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera. 

2. Appuyez sur 5 . 

3. Appuyez sur  pour sélectionner le niveau souhaité. 

4. Appuyez sur la touche souhaitée X  au niveau choisi. 

5. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Pour supprimer la répétition de la dernière fonction, il convient de réinitialiser la touche, voir 
Réinitialisation des paramètres par défaut, réinitialisation d'une touche. 

Répétition de la dernière fonction 

--- + 2 , 5 , sélectionnez le niveau et la touche 
 

X . 

Paramétrage par défaut : DÉSACTIVÉ (aucun) 

 

  

---

---

---

---

---
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Contrôle direct 

Le Control Medi peut contrôler directement une touche à l'aide d'un commutateur de 
contrôle externe. Vous pouvez choisir la touche à activer lorsque vous appuyez sur le 
commutateur de contrôle. 

Un commutateur de contrôle avec une fiche de 3,5 mm est connecté à la prise située sur le 
côté du Control Medi. 

Utilisez la procédure suivante pour activer/désactiver le contrôle direct : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 2 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera. 

2. Appuyez sur 3 . 

3a. Activation du contrôle direct. 

Appuyez sur 2 , et appuyez sur le bouton X  à activer en appuyant sur le commutateur 
de contrôle. 

ou : 

3b. Appuyez sur 1  pour désactiver le contrôle direct (réactiver la fonction de balayage). 

4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

 

Activation/désactivation du contrôle direct 

Activation du contrôle direct : --- + 2 , 3 , 2 , sélectionnez la touche X . 

Activation du contrôle direct : --- + 2 , 3 , 1 . 

Paramétrage par défaut : DÉSACTIVÉ (aucun) 

 

  

---



18 

Contrôle par balayage 

Avec le Control Medi, il est possible de connecter un 
commutateur de contrôle externe qui lance un balayage, ce 
qui permet de contrôler 28 fonctions différentes dans son 
environnement, par exemple, l'aspiration/soufflage 
uniquement. Vous pouvez configurer divers paramètres 
relatifs au balayage, comme la vitesse de balayage, le 
nombre de cycles de balayage et le début du balayage.  

Un commutateur de contrôle avec une fiche de 3,5 mm est connecté à la prise située sur le 
côté du Control Medi Multi. 

Paramétrage du début de balayage 

Avec le Control Medi, il est possible de choisir par où commencer le balayage depuis 
n'importe quelle touche, quel que soit le niveau. Un des avantages du fait de lancer le 
balayage au niveau de la touche de Niveau, c'est que vous atteignez plus rapidement une 
touche spécifique. Procédez comme suit pour effectuer le paramétrage du début de 
balayage : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 4 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 4 clignotera. 

2. Appuyez sur 3 . 

3. Appuyez sur la touche souhaitée X . 

4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Paramétrage du début de balayage 

--- + 
 

4 , 3 , sélectionnez la touche X . 

Paramétrage par défaut : Touche 1 

Paramétrage de la vitesse de balayage 

La vitesse de balayage peut être programmée de 0,1 à 5,0 secondes. Par défaut, la vitesse 
de balayage est fixée à environ 1,5 s à la livraison. Procédez comme suit pour paramétrer 
la vitesse de balayage : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 4 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 4 clignotera. 

2. Appuyez sur 
 

1 . 

3. Appuyez sur 1   pour réduire ou sur 2   pour augmenter la vitesse de balayage. La 
vitesse actuelle est affichée sur la touche 1 ou 2. Appuyez jusqu'à atteindre la vitesse 

souhaitée (Appuyez sur 3  pour afficher la vitesse.) 

4. Appuyez sur  pendant 2 secondes pour enregistrer. 
5. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 

dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Paramétrage de la vitesse de balayage 

--- + 
 

4 , 1 , puis appuyez sur l'option souhaitée --- 
2 s 

1  = Diminution       2  = Augmentation 

Paramétrage par défaut : 1,5 seconde 

---

---

---
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Paramétrage du cycle de balayage 

Il est possible de déterminer le nombre de cycles que le Control Medi Multi doit effectuer 
lors du balayage. L'intervalle entre le moment où le balayage commence et son retour à la 
position initiale constitue un cycle, dès lors qu'aucune sélection n'a eu lieu. Il est possible de 
choisir de 1 à 4 cycles. Procédez comme suit pour sélectionner le nombre de cycles : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 4 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 4 clignotera. 

2. Appuyez sur 2 . 

3. Appuyez sur 1  jusqu'à 4  pour sélectionner le nombre de cycles. 

4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Paramétrage du nombre de cycles de balayage 

--- + 
 

4 , 2 , paramétrez ensuite le nombre de cycles 1  sur 4 . 

Paramétrage par défaut : 2 cycles 

 

Ajout de dispositif GewaRadio (GR) 

Le Control Medi Multi permet de contrôler les choses avec un dispositif GewaRadio (GR). 

Le dispositif GR en question peut être récepteur radio (récepteur GR) ou un émetteur radio 
(émetteur GR) de la gamme Abilia ou un interrupteur et ou une prise murale de la gamme 
Schnider (Connect) et Merten (System M). 

Avant d'ajouter des commandes GR, il convient de tenir compte des éléments suivants : 

 Les dispositifs à contrôler sont le dispositif Gewa Andromeda, et les interrupteurs et les 
prises Schnider (Connect) et Merten (System M). 

 Nous vous recommandons de toujours commencer par réinitialiser les dispositifs GR 
(retirer les unités GR) avant de les ajouter dans le Control Medi. Une fois qu'un 
dispositif GR est programmé, il n'est plus possible de l'ajouter sans la réinitialiser au 
préalable. 

 Le Control Medi Multi doit toujours agir comme émetteur primaire, ce qui signifie qu'il 
faut d'abord programmer le Control Medi Multi, puis ajouter les autres émetteurs GR. 
Pour ajouter un autre émetteur GR, il est recommandé de suivre le manuel GR. 

 Une fois le Control Medi Multi programmé avec des dispositifs GR, il convient de 
systématiquement faire une copie de sauvegarde pour conserver tous les paramètres. 
Vous pouvez toujours utiliser la sauvegarde pour un autre Control Medi Multi et ainsi 
recréer les mêmes fonctions. 

 Si le Control Medi Multi s'éteint ou cesse de fonctionner, les autres émetteurs GR 
programmés dans le système prennent le relais. Si le Control Medi Multi est remplacé 
par un autre Control Medi Multi, il faut utiliser la sauvegarde pour que le nouveau 
Control Medi Multi fonctionne dans le même système. 

 

  

---
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Pour pouvoir ajouter des commandes GR, il convient de comprendre le vocabulaire 
suivant : 

Ajout de dispositif GR (Inclure) 
Ajout de dispositif GR au Control Medi Multi à contrôler. 

Retrait de dispositif GR (Exclure) 
Retrait du dispositif GR du Control Medi Multi (recommandé si un dispositif GR est présent). 

Interrupteur marche/arrêt (interrupteur binaire) 
Fonction marche/arrêt. Deux boutons, un pour « Arrêt » et un pour « Marche ». 

Interrupteur sur Arrêt (Basic Off) 

Interrupteur sur Marche (Basic On) 

Commutation de l'interrupteur (Switch Toggle) 
Fonction marche/arrêt. Une touche pour « Arrêt » et « Marche » à la fois. 

Fermeture des fenêtres (Window Covering) 
Fonctions de contrôle de volets, de stores, de persiennes, auvents (haut, bas et arrêt). 

Interrupteur multi-niveaux (Switch Multi level) 
Une fonction de réglage de la luminosité avec des touches pour augmenter ou diminuer 
celle-ci. 

Commutation de l'interrupteur multi-niveaux (Switch Multi Level Toggle) 
Fonction marche/arrêt dans laquelle « Marche » est le dernier niveau d'intensité 
sélectionné. 

Plusieurs canaux (Multi Channel) 
Un dispositif GR doit parfois contrôler plusieurs canaux. Par exemple, il peut s'agir de 
contrôler deux ou plusieurs relais. 

Confirmation 
Le Control Medi Multi confirme si une fonction GR est exécutée ou non. Si la fonction n'a 
pas été exécutée, un signal sonore « Non exécutée » retentit. La confirmation tarde 
généralement quelques secondes. Cela peut notamment s'avérer utile lorsque l'on souhaite 
allumer une lampe dans une autre pièce. Si la fonction souhaitée a été exécutée, aucun 
signal n'est perçu ; autrement dit, l'émetteur demeure silencieux dès lors que la lampe est 
allumée. 
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Ajout de dispositif GR et programmation de fonction GR sur n'importe 
quelle touche 

Pour que le Control Medi Multi puisse utiliser les signaux GR, il faut le paramétrer en 
conséquence. Il convient d'ajouter le dispositif GR à contrôler, choisir le niveau et la touche 
à utiliser, puis la fonction à réaliser. 

Procédez comme suit pour associer un dispositif GR et une fonction GR à la touche de 
votre choix : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 5 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 5 clignotera. 

2. Appuyez sur 1 . 

3. Appuyez sur  pour sélectionner le niveau souhaité. 

4. Appuyez sur la touche souhaitée X  au niveau choisi. 

5. Placez le récepteur en mode Inclure, reportez-vous au manuel correspondant. 

6. Si le contact est établi avec les dispositifs GR, le signal « Succès » apparaît. En cas 
d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». Si 
le signal « Succès » apparaît, passez au point suivant, sinon commencez par l'étape 1. 

7. Si le destinataire comporte plusieurs canaux (Multi Channel). Appuyez sur !  puis 

sélectionnez le canal du récepteur qui doit être utilisé 1  sur X . En l'absence de toute 
sélection, le canal 1 est utilisé. (Si le récepteur comporte plusieurs canaux, un signal 

d'erreur apparaît si vous appuyez sur ! ). 

8. Selon le type de récepteur radio à ajouter, différents choix sont envisageables : 

8a. Pour la fonction Interrupteur (Switch Binary) : 

 Appuyez sur la touche X  pour obtenir la fonction souhaitée ; 

1  = Interrupteur Arrêt (Basic Off) 

2  = Interrupteur Marche (Basic On) 

3  = Commutation de l'interrupteur (Switch Toggle) 

Ou : 

8b. Pour la fermeture des fenêtres (Window Covering) : 

Appuyez sur la touche X  pour obtenir la fonction souhaitée ; 

1  = Fermeture (Close) 

2  = Ouverture (Open) 

3  = Arrêt (Stop) 

Ou : 

8c. Pour la fonction Variateur (Switch Multi level) : 

Appuyez sur la touche X  pour obtenir la fonction souhaitée ; 
 

1  = Variateur Arrêt (Dimmer Off) 

2  = Variateur Marche (Dimmer On) 

3  = Commutation de l'interrupteur (Switch Multi level Toggle) 

4  = Variateur plus sombre (Level -) 

5  = Variateur plus clair (Level +) 

---

---
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9. Si la programmation de la première touche a réussi, vous pouvez passer au point 4 pour 
programmer d'autres touches. 

10. Terminez en appuyant sur 
 

---  pendant 2 secondes. 

11. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

12. Testez maintenant les fonctions enregistrées sur l'appareil à contrôler. 

Ajout de fonction GR 

Pour la fonction Interrupteur 

--- + 5 , 1 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X ,  
  placez l'appareil contrôlé en mode Inclure (au niveau du récepteur multicanaux : 

  appuyez sur ! , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, 

  continuez ou interrompez la procédure --- 
2 s. 

1  = Interrupteur Arrêt 2  = Interrupteur Marche 3  = Commutation de l'interrupteur 

 

Pour la fermeture des fenêtres 

--- + 5 , 1 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X ,  
  placez l'appareil contrôlé en mode Inclure (au niveau du récepteur multicanaux :  

  appuyez sur ! , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, 

  continuez ou interrompez la procédure --- 
2 s. 

1  = Fermeture 2  = Ouverture 3  = Arrêt 

 

Pour la fonction Variateur 

--- + 5 , 1 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X , 
  placez l'appareil contrôlé en mode Inclure (au niveau du récepteur multicanaux : 

  appuyez sur ! , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, 

  continuez ou interrompez la procédure --- 
2 s. 

1  = Variateur Arrêt 2  = Variateur Marche 3  = Commutation de l'interrupteur 

  4  = Variateur plus sombre 5  = Variateur plus clair 

 

Retrait de dispositif GR 

Utilisez la procédure suivante pour retirer (Exclure) un dispositif GR du système: 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 5 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 5 clignotera. 

2. Appuyez sur 2 . 

3. Placez le dispositif GR à retirer en mode Exclure, reportez-vous au manuel 
correspondant. 

4. Si le contact est établi avec les dispositifs GR, le signal « Succès » apparaît. En cas 
d'échec ou de dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Retrait de dispositif GR 

--- + 5 , 2 , placez le dispositif GR en mode Exclure. 

---
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Zonede canaux 

Le Control Medi permet de définir différentes zones de canaux dans lesquelles l'émetteur 
doit fonctionner. Une fois le paramétrage effectué, les canaux paramétrés finissent par 

disparaître, et un nouveau code aléatoire est ajouté à la touche de Code         ! . 

Normalement, il n'est pas nécessaire de modifier la zone de canaux. Si plusieurs émetteurs 
GewaLink doivent être utilisés dans la même zone et que vous ne voulez PAS utiliser le 
même équipement, il peut être nécessaire d'utiliser différentes zones de canaux. 

Le Tableau 3 montre les différents paramétrages envisageables. 

Tableau 3 : Zones de canaux 

 Zone de canaux, canaux GewaLink 

 00-23 

1  

16-39 

2  

32-55 

3  

56-79 

4  

80-103 

5  

104-127 

6  

Niveau 1 00-05 16-21 32-37 56-61 80-85 104-109 

Niveau 2 06-11 22-27 38-43 621-67 86-91 110-115 

Niveau 3 12-17 28-33 44-49 68-73 92-97 116-121 

Niveau 4 18-23 34-39 50-55 74-79 98-103 122-127 

1 Le canal 62 est un code d'arrêt et ne peut pas contrôler de fonction. Vous pouvez toutefois programmer des 
canaux/codes sur cette touche, et celle-ci à son tour peut commander une fonction. 

 

Procédez comme suit pour sélectionner une zone de canaux : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 2 . Relâchez les touches et 

vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 2 clignotera. 

2. Appuyez sur 4 . 

3. Sélectionnez la zone de canaux 1  à 6  selon le tableau 3 ci-dessus. 

4. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 

dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

 

Paramétrage de la zone de canaux 

--- + 2 , 4 , sélectionnez la zone de canaux. 

1  = 00-23, 2  = 16-39, 3  = 32-55, 4  = 56-79, 5  = 80-103, 6  = 104-127 

Paramétrage par défaut : Canal GewaLink 16-39 

 

---
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Marquage de touche 

A la livraison, les touches comportent des chiffres. Ce 
marquage peut être changé et remplacé par un marquage sur 
mesure. Sur le site Internet d'Abilia, il est possible de 
personnaliser ce marquage à l'aide d'étiquettes prêtes à 
l'emploi comportant les symboles et les textes appropriés. 

Vous pouvez également télécharger ces étiquettes. L'étiquette 
est imprimée sur film transparent ou sur papier blanc et 
insérée dans la pochette du Control Medi. Avant le marquage, 
il convient de retirer la protection de touche. 

Pour ce faire, saisissez le milieu de la protection et soulevez 
vers le haut, comme illustré. 

Le Control Medi est également livré avec une feuille A4 pour 
les notes. 

 

 

 

 

Fixation du Control Medi 

La présence de pieds en caoutchouc permet de 
stabiliser le Control Medi sur une surface plane. Le 
Control Medi peut également être équipé d'un clip 
(accessoire) afin de le transporter accroché à la 
ceinture ou dans la poche. 

Parmi les accessoires en option, figure un support qui 
peut être fixé sur le Control Medi. Ce support peut être 
assemblé avec un dispositif de serrage permettant un 
montage sur une table ou fixé à un tube. Le support 
peut également être monté sur un pied à roulettes. 

   

 

Une autre option consiste à porter le Control Medi autour du cou. Le 
Control Medi est livré avec une bandoulière. 

Procédez comme suit pour fixer la bandoulière : 

1. Dévissez le couvercle des piles. 
2. Placez la partie fine de la bandoulière dans la rainure entourant 

le réceptacle des vis. 
3. Revissez le couvercle des piles. 
4. Ajustez la longueur de la bandoulière. 

Attention ! 

Le verrou de chaîne est un dispositif de sécurité destiné à empêcher 
l'étranglement. Vérifiez que les extrémités de la bandoulière sont 
faciles à détacher, par exemple si l'émetteur se prend dans quelque 
chose. Ne jamais faire de nœuds sur la bandoulière !  

 

Marquage de 
touche 

Protection de touche 
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Sauvegarde et restauration 

Vous pouvez connecter le Control Medi à un ordinateur pour effectuer une sauvegarde ou 
pour restaurer l'émetteur avec une sauvegarde enregistrée. Utilisez l'interface Control Tool 
USB (vendue séparément). Ce logiciel peut être téléchargé à partir du site Abilia. 
www.abilia.org.uk. Voir les instructions sur le site. 

 

Nettoyage 

Le Control Medi peut être nettoyé avec un coton-tige imbibé d'alcool à 90°, de chlorhexidine 
ou d'éthanol. 

Le Control Medi peut aussi être nettoyé avec un chiffon humide trempé dans l'eau avec 
un peu de détergent. Essuyer avec un chiffon sec après nettoyage. 

Attention ! 

Aucun autre désinfectant peut être utilisé, hormis l'alcool à 90°, la 
chlorhexidine ou l'éthanol. 

Ces fluides sont inflammables, manipulez-les avec précaution !  

 

  

http://www.abilia.org.uk/
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Paramétrage par défaut de votre Control Medi 

A la livraison, le Control Medi Multi est paramétré par défaut comme suit : 

 La temporisation est paramétrée sur DÉSACTIVÉE 

 Feedback, le volume sonore est paramétré sur 1 (0 – 5) 

 Feedback, la force des vibrations est paramétrée sur 1 (0 – 5) 

 Seul le niveau 1 est ouvert, les autres niveaux sont fermés 

 Les canaux GewaLink 16-39 sont insérés au niveau 1-4 

 Un code aléatoire sur la touche !  

 Le balayage démarre de la touche 1 au niveau 1 

 La vitesse de balayage est fixée à 1,5 seconde 

 Le nombre maximum de cycles de balayage est fixé à 2 

Retour au paramétrage par défaut 

Avec le Control Medi, il est possible de réinitialiser une touche, toutes les touches d'un 
niveau, ou l'ensemble de Control Medi avec le paramétrage par défaut. Voir dans le 
Tableau 1 Paramétrage par défaut des canaux GewaLink les canaux qui sont disponibles 
après une réinitialisation. Les autres paramètres sont également rétablis dans leur valeur 
par défaut, voir ci-dessus. 

Procédez comme suit pour réinitialiser : 

1. Commencez par appuyer sur , puis simultanément sur 3 . Relâchez les touches et 
vous entendrez le signal « Paramètre », puis le voyant situé sur la touche 3 clignotera. 

2a. Réinitialisation d'une touche : 

Appuyez sur 2 .  

Sélectionnez un niveau avec  . 

Sélectionnez le bouton X  à réinitialiser. 
 ou : 

2b. Réinitialisation de toutes les touches d'un niveau : 

Appuyez sur 3 .  

Sélectionnez un niveau avec  . 

Appuyez sur 1 . 
ou : 

2c. Réinitialisation des paramètres d'usine (toutes les touches à tous les niveaux) : 

Appuyez sur 1 .  

Appuyez dans l'ordre indiqué sur les touches suivantes 1 , 2 , 3 . 

3. En cas de succès de la mesure, le signal « Succès » apparaît. En cas d'échec ou de 
dépassement du temps imparti, le système affiche le signal « Erreur ». 

Retour au paramétrage par défaut 

Réinitialisation d'une touche : 

  --- + 3 , 2 , sélectionnez un niveau avec ---, sélectionnez la touche X . 

Réinitialisation d'un niveau : 

  --- + 3 , 3 , sélectionnez un niveau avec ---, 1 . 

Retour au paramétrage d'usine : 

  --- + 3 , 1 , 1 , 2 , 3 . 

---

---

---
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Caractéristiques techniques 

Caractéristiques techniques 

Consommation énergétique au repos : env. 4 A 

Consommation énergétique en mode balayage : env. 8 mA 

Consommation énergétique en mode émission : env. 40 mA (canal GewaLink) 

Type de commutateur de contrôle d'entrée Fiche télé 3,5 mm 2 pôles 

Autonomie de la batterie (en mode balayage 
uniquement) : 

env. 1 an (100 balayages/jour et 100 s 
émission/jour avec canal GewaLink) 

Autonomie de la batterie (en utilisant 
uniquement des touches) 

env. 2 ans (100 s émission/jour avec 
canal GewaLink) 

Emplacements de programmation : 28 u 

Sensibilité du clavier : <160 grammes 

Portée : 40-50 m (canaux GewaLink) 

Norme EMC d'émission : 

         ”             immunité : 

EN 301 489-3 V1.4.1:2002, EN(IEC) 
61000-6-2:2005, EN(IEC) 61000-6-
3:2007, certaines parties de EN 300 
220-2 V2.3.1:2010 

Connexion PC : Via l'interface Control Tool USB 429252 

Dimensions physiques (L x P x H) : 100 x 55 x 22 mm, avec pieds en 
caoutchouc 

Poids avec piles : 105 grammes 

Plage de température (sans les piles) : -20C – +45C 

 

Accessoires fournis avec votre Control Medi Multi 

Référence Désignation Description Nombre 

429255 Control Medi Labelling 8 Étiquetage des touches 1 u 

- Feuille de note Feuille A4 pour noter les canaux 
programmés  

1 u 

429257 Control Medi Keyguard 8 Protections pour 8 touches 1 u 

890410 Bandoulière  1 u 

8375 Pile LR03 1,5V 3 u 

 

  



28 

Autres accessoires pour Control Medi 

Référence Désignation Description 

429249 Control Medi Holder 6 mm Hole Pour la fixation du Control Medi sur divers 
pieds avec trou de 6 mm 

429250 Control Medi Holder 10 mm Pipe Pour la fixation de Control Medi sur des 
tubes de 10 mm 

429251 Control Medi Belt Clip  

429252 Control Tool USB interface Adaptateur pour connecter Control Medi à 
un PC 

Sécurité et responsabilité 

Abilia AB a développé un système d'analyse des risques produits par rapport à la norme 
SS-EN 14971 pour les dispositifs médicaux. Le manuel du produit et les spécifications 
techniques sont conçus dans l'optique des évaluations de sécurité réalisées dans ce 
document. 

Pour la mise en service et l'utilisation quotidienne du produit, il convient de toujours garder 
la sécurité à l'esprit. Dans un manuel d'utilisateur, il n'est pas possible de décrire tous les 
modes d'utilisation proscrits pour un produit. Si vous ne savez pas si vous avez configuré 
ou commencé à utiliser correctement le produit, nous vous conseillons de contacter votre 
fournisseur. 

Abilia AB décline toute responsabilité vis-à-vis des dommages, des dommages indirects ou 
résultant de l'utilisation, d'une utilisation abusive, d'un manque de suivi, d'un mauvaise 
paramétrage, d'une mauvaise installation ou de tout autre problème similaire. La 
responsabilité financière d'Abilia AB est dans tous les cas limitée à la valeur du produit 
considéré. 

 

Recyclage des déchets électroniques 

Le Control Medi contient des composants électroniques qui doivent être 
recyclés après la durée de vie du produit. Déposez celui-ci dans un centre de 
recyclage pour l'élimination des déchets électroniques.  

 

Conformité avec la directive sur les dispositifs médicaux 

Le Control Medi est commercialisé à titre d'aide technique pour les personnes handicapées 
et satisfait aux critères de la directive 93/42/CE sur les dispositifs médicaux. Cela inclut 
notamment les critères pertinents concernant la compatibilité électromagnétique et la 
sécurité électrique. 
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Résumé et guide rapide 
 

Désactivation/Activation du verrouillage des paramètres 

--- + 1 , 3 , puis appuyez sur l'option souhaitée 1   ou 2 . 

1  = Déverrouillage. 2  = Verrouillage. 

Paramétrage par défaut : Déverrouillé 

 

Ouverture/Fermeture de niveau 

--- + 1 , 6 , sélectionnez le niveau avec ---, puis appuyez sur l'option souhaitée 1   

  ou sur 2 , --- 
2 s. 

1  = Fermeture. 2  = Ouverture. 

Paramétrage par défaut : Niveau 1 ouvert 

 

Programmation de canaux 

--- + 1 , 1 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X ,  

  sélectionnez la touche Y , continuer ou mettez fin à la procédure --- 
2 s. 

 

Ajout de code 4096 

--- + 1 , 2 , 2 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X ,  

  appuyez sur 1   ou sur 2  12 fois. 

1  = position Arrêt.  2  = position Marche. 

Paramétrage par défaut : Code aléatoire 

 

Copie de touche 

--- + 1 , 5 , sélectionnez le niveau et la touche à copier X ,  

  sélectionnez le niveau et la touche Y  sur laquelle vous souhaitez copier le code. 

 

Paramétrage de la force du signal sonore et des vibrations 

--- + 2 , 1 , sélectionnez le paramètre, --- 
2s. 

1  = Baisser le volume.  2  = Augmenter le volume.  

  3  = Réduire les vibrations. 4  = Augmenter les vibrations. 

Paramétrage par défaut : Signal sonore = 1 (0 – 5)   Vibrations = 1 (0 – 5) 

 

Paramétrage de la temporisation 

--- + 2 , 2 , sélectionnez le paramètre. 

1  = 0 s. 2  = 0,3 s.  3  = 0,6 s. 4  = 1 s. 

Paramétrage par défaut : Temporisation = OFF (0 s) 
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Ajout de Macro 

--- + 1 , 4 , 1 , créez la séquence, --- + 1 , 4 , 2 , sélectionnez le niveau et la touche 
 

X  

  où enregistrer la séquence. 

Max 60s/pression, 50 pressions 

 

Répétition de la dernière fonction 

--- + 2 , 5 , sélectionnez le niveau et la touche 
 

X . 

Paramétrage par défaut : DÉSACTIVÉ (aucun) 

 

Activation/désactivation du contrôle direct 

Activation du contrôle direct : --- + 2 , 3 , 2 , sélectionnez la touche X . 

Activation du contrôle direct : --- + 2 , 3 , 1 . 

Paramétrage par défaut : DÉSACTIVÉ (aucun) 

 

Paramétrage de la zone de canaux 

--- + 2 , 4 , sélectionnez la zone de canaux. 

1  = 00-23, 2  = 16-39, 3  = 32-55, 4  = 56-79, 5  = 80-103, 6  = 104-127 

Paramétrage par défaut : Canal GewaLink 16-39 

 

Paramétrage du début de balayage 

--- + 
 

4 , 3 , sélectionnez la touche X . 

Paramétrage par défaut : Touche 1 

 

Paramétrage de la vitesse de balayage 

--- + 
 

4 , 1 , puis appuyez sur l'option souhaitée --- 
2 s 

1  = Diminution       2  = Augmentation 

Paramétrage par défaut : 1,5 seconde 

 

Paramétrage du nombre de cycles de balayage 

--- + 
 

4 , 2 , paramétrez ensuite le nombre de cycles 1  sur 4 . 

Paramétrage par défaut : 2 cycles 
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Ajout de fonction GR 

Pour la fonction Interrupteur 

--- + 5 , 1 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X ,  
  placez l'appareil contrôlé en mode Inclure (au niveau du récepteur multicanaux : 

  appuyez sur ! , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, 

  continuez ou interrompez la procédure --- 
2 s. 

1  = Interrupteur Arrêt 2  = Interrupteur Marche 3  = Commutation de l'interrupteur 

 

Pour la fermeture des fenêtres 

--- + 5 , 1 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X ,  
  placez l'appareil contrôlé en mode Inclure (au niveau du récepteur multicanaux :  

  appuyez sur ! , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, 

  continuez ou interrompez la procédure --- 
2 s. 

1  = Fermeture 2  = Ouverture 3  = Arrêt 

 

Pour la fonction Variateur 

--- + 5 , 1 , sélectionnez le niveau avec ---, sélectionnez la touche X , 
  placez l'appareil contrôlé en mode Inclure (au niveau du récepteur multicanaux : 

  appuyez sur ! , sélectionnez le canal du récepteur), sélectionnez la fonction désirée, 

  continuez ou interrompez la procédure --- 
2 s. 

1  = Variateur Arrêt 2  = Variateur Marche 3  = Commutation de l'interrupteur 

  4  = Variateur plus sombre 5  = Variateur plus clair 

 

Retrait de dispositif GR 

--- + 5 , 2 , placez le dispositif GR en mode Exclure. 

 

Retour au paramétrage par défaut 

Réinitialisation d'une touche : 

--- + 3 , 2 , sélectionnez un niveau avec ---, sélectionnez la touche X . 

Réinitialisation d'un niveau : 

--- + 3 , 3 , sélectionnez un niveau avec ---, 1 . 

Retour au paramétrage d'usine : 

--- + 3 , 1 , 1 , 2 , 3 . 
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