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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE 
RADIO DWF-0210K-R 

La commande radio DWF-0210K-R est une commande sans fil 
qui émet les ordres par onde radio directement vers les 
modules DWF-0204PN-R et DWF-0209PN-R. De ce fait, cette 
commande n’a pas besoin de Wifi ni de l’Internet pour piloter 
ces modules quand vous êtes dans la maison. 
Cependant, les modules DWF-0204PN-R et DWF-0209PN-R 
ont toujours besoins de Wifi et Internet pour le pilotage par 
Application (Smart Life, tuya, Lidl, ...) et par voix (Alexa, 
Google). 

Chaque module DWF-0204PN-R ou DWF-0209PN-R peut 
être appairé à 3 commandes radio DWF-0210K-R. 
La commande est un bouton poussoir à 2 positions (haut et 
bas). 

                             

Pour les volets : la position haute faire monter les volets, la 
position basse faire descendre les volets. 

Pour la lumière ou un appareil électrique : la position haute 
allume l’appareil, la position basse éteint l’appareil. 
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UTILISATION AVEC LE MODULE VOLET DWF-0204PN-R 
 
Appairée à un module DWF-0204PN-R, cette commande radio 
DWF-0210K-R remplace l’interrupteur filaire du volet. Elle 
peut être utilisée pour déporter la commande.  

Une commande DWF-0210K-R peut être appairée à plusieurs 
modules DWF-0204PN-R. Vous pouvez l’utiliser alors pour 
faire une commande de volet centralisée. 

Chaque module DWF-0204PN-R peut être appairé avec 3 
commandes radio DWF-0210K-R. Vous pouvez utiliser une 
commande radio individuelle et une commande radio 
centralisée. 
 
 
UTILISATION AVEC LE MODULE INTERRUPTEUR DWF-
0209PN-R 
 
Appairée à un module DWF-0209PN-R, cette commande radio 
DWF-0210K-R devient un interrupteur sans fil pour la lumière 
ou l’appareil électrique connecté sur le module DWF-0209PN-
R.  

Chaque module DWF-0209PN-R peut être appairé avec 3 
commandes radio DWF-0210K-R. Vous pouvez avoir jusqu’à 3 
points d’allumage en utilisant 3 commandes radio DWF-
0210K-R 
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UTILISATION AVEC LE MODULE INTERRUPTEUR DWF-
0209PN-R et le module DWF-0209PN-R 

Une commande DWF-0210K-R peut être appairée à plusieurs 
modules DWF-0204PN-R et DWF-0209PN-R. Vous pouvez 
l’utiliser alors pour faire une commande centralisée : fermer les 
volets et couper les lumières en partant, ouvrir les volets et 
allumer les lumières en rentrant chez vous. 
 
APPAIRAGE 

Pour appairer une commande radio DWF-0210K-R avec les 
modules DWF-0204PN-R et DWF-0209PN-R, suivez les 
étapes ci-dessous : 

1) Coupez l’alimentation 220V du module pendant 5 
secondes puis le réalimenter. Vous avez 10 secondes 
pour passer à l’étape 2. 

2) Appuyez sur la position haute de la commande radio 
DWF-0210K-R pendant 5 secondes.  

3) Testez la position haute et basse. 

 

INSTALLATION 

Vous avez une base magnétique fournie. Fixez d’abord la base 
magnétique puis poser la commande sur la base. 
Vous pouvez aussi enlever le cache de la base magnétique 
pour que la commande radio soit aimantée fortement sur la 
base. 
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Utilisez un tournevis plat pour dégager l’encoche du trou en 
bas de la base magnétique. 

 

                  

 

Puis enlever le cache de la base magnétique. 
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Dés appairage : 

Si vous souhaitez effacer la commande radio attachée à un 
module, procédez comme ci-dessous : 

1) Coupez l’alimentation 220V du module pendant 5 
secondes puis le réalimenter. Vous avez 10 secondes 
pour passer à l’étape 2. 

2) Appuyez 5 fois sur la position haute de la commande 
radio DWF-0210K-R. 

3) Testez, la commande radio n’est plus active pour ce 
module. 
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