
Contacteur à clé 

Référence : SW5000
Notice d'utilisation 

INTRODUCTION 

Le contacteur à clé SW5000 se branche sur la carte électronique de votre automatisme de portail (compatible avec les automatismes de 

portail et porte de garage DUCATI HOME. 

Il perrnet de commander l'ouverture ou la fermeture du portail autrement qu'avec la télécommande. 

1/ INSTALLATIDN DU CDNTACTEUR À CLÉ 

1- Dévissez la vis de fixation Qui maintient le capot du contacteur à clé. (Schéma 2)

2- Choisissez la position souhaitée et repérez les endroits à percer. (Schéma 3)

3- Rxez le contacteur au mur à l'aide de vis et chevilles (non fournies) en n'oubliant pas de passer le cable d'alimentation (non fourni, 

préconisé 0,5mm2) dans le passage de cable et de remettre le joint d'étanchéité en piace. (Schéma 1 et 3).

4- Après branchement (voir partie branchement) remettre le capot sur le contacteur à clé puis revisser. (Schéma 2)
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2/ BRANCHEMENT DU CONTACTEUR À CLÉ 

1 - Raccordez les deux fils du cable d'alimentation sur les bornes à vis. (Schéma 4). 

2 - Refermez le boitier (schéma 2) 

3 - nrer le cable depuis le contacteur à clé jusqu'à la carte électroniQue de votre motorisation. 

4 - Branchez le ciì.ble sur les borniers adéQuats spécifiés sur le schéma de cablage général présent dans la notice de votre automa

tisme de portail. 

Note: la polarité n'a pas d'importance. 
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GARANTIE 
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carte électronique 

de la motorisation 

Voir schéma de branchement général de la carte 

électronique de votre motorisation pour savoir sur 

quelles bornes branche, votre contacteur à clé 

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des pré
conisations d'emploi. 

Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat {ticket de caisse ou bon de garantie).11 vous sera demandé si vous aviez 
à retourner le produit à votre revendeur. 

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. !.:ouverture des appareils ou leur modification par 
les utilisateurs entraine la suppression de la garantie. 

La responsabilité de DUCATI HOME  se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun 
cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien. 

Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intéret du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses 
produits, sans préavis. 

! Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet. 

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie. 

NOTRE METIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE 

Pionniers de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons 
et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre 
bien-etre et notre satisfaction. 

A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grace à davantage d'autonomie et de communication et réalisez 
des économ ies sans y penser. 

EN SAVOIR PLUS 

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple 
appel au  0039-335-1022019 info@ducatihome.it. 

En visitant notre site internet : https://fr.ducatihome.it

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la meme 
volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire

info@dcatihome.it  Tel 0039-0524-527967 2 




