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Interrupteur tactile Wi-Fi 
pour les volets et jalousies   
 Mode d'emploi

1. Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.

                Avant l'installation et le démontage 
de votre T1 Window, coupez la tension 
d'alimen tation du secteur et assurez-
vous de la déconnexion.

    Conservez précieusement ce mode d'emploi 
afin de pouvoir le consulter ultérieu rement.

 En cas de cession ou de vente de l'appareil, le 
mode d'emploi doit être transmis au nouvel 
utilisateur ou nouveau propriétaire.

Vérifiez les caractéristiques techniques en dernière 
page.

2. Composition

Plaque frontale tactile en verre +
Module d'interrupteur capacitif 

pour volets et jalousies électriques
+

Plaque de  
montage

T1 Window BK

  
Verre noir

+ +

T1 Window WH

  
Verre blanc

+ +
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3. Mode Wi-Fi
 – Téléchargez l'application Tuya Smart via l'App Store 
ou Google Play Store ou scannez le code QR :

  

 – Connectez-vous au réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

 – Ouvrez Tuya Smart et cliquez sur «+» dans le coin 
supérieur droit pour ajouter un appareil.

 – Dans le menu à gauche de l'écran, sélectionnez 
«autre» et «autres (Wi-Fi)».

 
 – Si les 3 leds sous les boutons de commande 
clignotent en rouge, le T1 Window est en mode de 
couplage. Si ce n'est pas le cas, actionnez les 3 
boutons simultanément jusqu'à ce que les 3 leds 
clignotent en rouge.

 – Entrez le mot de passe de votre Wi-Fi de 2,4 GHz 
auquel vous êtes connecté.

Lors de l'ajout d'un appareil, votre smartphone 
ne peut être connecté qu'au réseau Wi-Fi 
2,4 GHz auquel le nouvel appareil doit se 
connecter.

«Données mobiles» doit être désactivé sur 
votre smartphone.
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 – Validez en appuyant sur le message «Voyant de 
confirmation dans le flash». L'indicateur devient 
jaune. 

 – Appuyez ensuite sur «Suivant».

 – L'application recherche le récepteur T1 Window et 
l'accorde au réseau. 

 – Vous pouvez renommer le T1 Window en appuyant 
sur  à droite du nom.

 – Sélectionnez «Terminé».
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 – Depuis l'écran de base, sélectionnez le menu 
«Scénario» au bas de l'écran.

Deux types de scénarios sont possibles : soit par 
activation manuelle à régler dans le menu «Exécuter», 
soit par activation automatique. Les paramètres de 
l'activation automatique sont définis dans le menu 
«Automatisation».

Les deux types de scénarios se règlent de la même 
manière en fonction de divers paramètres (météo, 
lieu, horaire, etc.).

 ■ Fonction groupe de volets
Il est possible de regrouper différents volets afin de 
créer un groupe pour automatiser la montée et/ou 
la descente de plusieurs volets en même temps.

 ÉTAPE 1 :  cliquez sur le 
symbole 

 

ÉTAPE 2 : sélectionnez «Créer un groupe»
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ÉTAPE 3 :  sélectionnez les appareils à inclure dans 
le groupe; appuyez sur confirmer et 
dénommez le groupe créé.

  

  

 
 

 

 ■ Réglage du temps de fonction nement du volet roulant
Au démarrage, le temps de fonctionnement du volet 
motorisé est réglé sur 120 secondes. Cela signifie que 
le contact restera fermé pendant 120 secondes après 
le début de l'ouverture ou de la fermeture du volet. 

Si le temps de course de 120 secondes ne correspond 
pas au temps de course de votre volet motorisé, vous 
pouvez facilement modifier celui-ci en procédant 
comme suit :

 – Assurez-vous que le volet motorisé soit complè-
tement ouvert et qu'aucun contact du module ne 
soit actif. 

 – Appuyez sur le bouton STOP du milieu pendant 7 
secondes jusqu'à ce que le voyant bleu clignote et 
que le volet commence à se fermer puis relâchez 
immédiatement. 

 – Dès que le volet est complè tement fermé, appuyez 
directement sur le bouton STOP pour que le voyant 
bleu cesse de clignoter.

Le temps de course du volet motorisé est adapté.
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4. Schéma de raccordement
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5. Caractéristiques techniques

Entrée 220 – 240 V AC

3 boutons tactiles, réponse tactile : 50 ms 
(montée, stop, descente)

Montage encastré

Maximum 3 A, puissance nominale

0,1 mA; consommation propre

Dimensions plaque frontale : 86 x 86 x 9,7 mm;  
module interrupteur 70 x 70 x 30 mm, 
encastrement Ø 52 x 25 mm

WiFi-IEEE802.11; 2,4 GHz-b/g/n

Gestion via l'application Tuya (comme T6 
Garden)  
Amazon Alexa, Google Home Assistant IFTTT 
compatible

Pour toute question, contactez-nous !

071 599 009 helpline@tempolec.be


