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Extension de câblage 
Quantum - radio fréquence (RF) 
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Facile à utiliser et à installer, notre extension de câblage Quantum- RF augmente 

les capacités de votre centre de câblage Quantum-RF. 

Cette unité enfichable vous permet de brancher jusqu’à 4 thermostats 

supplémentaires à l’aide de simples connecteurs enfichables. Des voyants DEL 

très clairs vous permettent d’y voir plus clair.
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1. Schéma de câblage

2. Appariement des thermostats avec l’extension 
de câblage Quantum-RF
Le jumelage des thermostats doit être effec-tué en utilisant le centre de câblage Quantum-RF où le 
coordinateur Quantum est connecté.

 

Si vous connectez l’extension de câblage Quantum-RF au centre de câblage Quantum-RF lors de la 
première installation, tous les thermostats des deux centres de câblage se-ront automatiquement 
appariés. Si vous connectez l’extension de câblage Quantum-RF au centre de câblage Quantum-RF 
après que les thermostats ont été appariés, vous devez apparier les thermostats avec l’ex-tension 
de câblage Quantum-RF. 

Pour ce faire, il faut que les thermostats soient appairés avec l’extension de câblage Quan-tum-RF :

1. Coupez l’alimentation du centre de câblage Quantum-RF

2. Connecter l’extension de câblage Quantum-RF au centre de câblage Quantum-RF

3. Mise en marche du centre de câblage Quantum-RF et de l’extension de câblage Quantum-RF

4. Retirez le couvercle avant du centre de câblage Quantum-RF et appuyez sur le bouton du 
coordinateur pendant cinq secondes

5. Apparier les thermostats des zones 9 à 12

6.  Appuyez à nouveau sur le bouton du coordinateur Quantum et maintenez-le enfoncé pendant 
cinq secondes

7.  Remettre en place le couvercle avant du centre de câblage Quantum-RF
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Device

Power
50mm

110mm

10mm

10mm

3. Installation

Retirez le panneau de connexion du terminal 
blanc.

Retirez le couvercle en plastique. Ouvrez 
les quatre vis blanches d’un quart de tour 
seulement. 

Fixez l’arrière de l’extension de câblage 
Quantum-RF au rail DIN ou au mur. Si vous le 
fixez sur le côté, utilisez le câble ruban court. 
Sinon, utilisez le câble ruban long (voir étape 
10). Voici l’installation latérale et murale :

Coupez les câbles d’alimentation et 
d’appareil à la longueur voulue.

Appareil

Power

50 mm

110 mm

10 mm

10 mm

1 2

3 4

Remplacez le panneau de connexion blanc. Insérez les câbles d’alimentation.

5 6

Fixez la décharge de traction blanche 
à l’aide des deux vis pour fixer les fils 
d’alimentation.

Poussez les fils de l’actuateur dans les trous 
situés au bas de l’extension de câblage-RF. 
Vous pouvez connecter jusqu’à quatre 
actuateurs dans chaque zone.

7 8
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Fixez le câble ruban court entre le centre de 
câblage Quantum-RF et l’extension de câblage 
Quantum-RF pour une installation latérale, 
sinon utilisez le câble ruban long.

Retirez le couvercle en plastique du centre de 
câblage Quantum-RF.

Poussez sur la découpe du bas du couvercle 
de l’extension de câblage Quantum-RF.

Replacez le couvercle en plastique.

Mettez l’appareil en marche. La DEL rouge 
s’allume.

9 10

11

12

13

4. Indicateurs DEL

Nom Couleur      Signification

Connexion •
L'extension de câblage Quantum - RF est connectée au centre 
de câblage Quantum - RF

Puissance • L’extension de câblage Quantum - RF est alimentée en 230VAC

Actuateurs de la 
zone 9 • Actuateurs de la zone 9 - Demande du thermostat de la zone 9, 

actuateur ouvert

Actuateurs de la 
zone 10 • Actuateurs de la zone 10 - Demande du thermostat de la zone 10, 

actuateur ouvert

Actuateurs de la 
zone 11 • Actuateurs de la zone 11 - Demande du thermostat de la zone 11, 

actuateur ouvert

Actuateurs de la 
zone 12 • Actuateurs de la zone 12 - Demande du thermostat de la zone 12, 

actuateur ouvert
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5. Informations sur la conformité et la 
sécurité des produits
Conformité des produits
Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des 
directives européennes suivantes : CEM 2014/30/UE, directive basse tension LVD 2014/35/UE et 
directive RoHS 2011/65/UE. 

Informations sur la sécurité
Utilisation conforme aux réglementations nationales et européennes. L’appareil est destiné à être 
utilisé à l’intérieur uniquement dans des conditions sèches. L’installation doit être effectuée par 
une personne qualifiée conformément aux réglementations nationales et européennes.

Avant de procéder à l’installation, assurez-vous que les appareils ne sont pas connectés à 
une source d’alimentation. L’installation doit être effectuée par une personne qualifiée. Une 
installation incorrecte peut endommager les appareils. L’extension de câblage Quantum ne doit 
pas être installée dans des endroits où elle peut être exposée à l’eau ou à l’humidité.

Vous souhaitez avoir plus d’informations ? 
04 80 28 01 02

www.continal.fr


