
Composants inclus

Unité 
principale

Cadran de 
montage en surface

Col à baïonnette

Câble MasterBus*
(6 m/20 pieds)

MasterBus terminateur*

4 x vis 
autotaraudeuses 
à tête fraisée 
Phillips (2,9 x 16)

Si vous n'êtes pas familier des systèmes électriques, 
faites installer cette unité par un électricien professionnel.

AVERTISSEMENT

Le SmartRemote n'est pas étanche. N'installez pas 
l'afficheur en un endroit où il serait exposé à l'eau.

ATTENTION

La garantie sur le produit Mastervolt couvre le 
SmartRemote pendant deux ans à compter de la date 
d'achat.
La garantie est limitée au coût de réparation et/ou de 
remplacement du produit. Les coûts de main-d'œuvre
et d'expédition ne sont pas couverts par cette garantie.
Mastervolt ne peut être tenu responsable de dommages 
résultant d'une utilisation inadéquate du SmartRemote.

Garantie

Contactez votre service local d'élimination des 
déchets pour vous débarrasser correctement 
de l'unité.

EMEA
Snijdersbergweg 93 
1105 AN AMSTERDAM
Pays-Bas
+31 (0)20 34 22 100
info@mastervolt.com

ASIE/PACIFIQUE
42 Apollo Drive, Rosedale
AUCKLAND 0632
Nouvelle-Zélande
+ 64 9 415 7261
enquiries@bepmarine.com

AMÉRIQUE DU NORD
N86 W12500 Westbrook Crossing 
Menomonee Falls, WISCONSIN 53051 
ÉTATS-UNIS
+1 800 307 6702, Option 1
technical@marinco.com

Élimination correcte

Les trois boutons poussoirs P1, P2 et P3 offrent 
une fonction de défilement et de sélection. 
Leur comportement dépend de l'appareil connecté. 
Lorsque plusieurs appareils sont connectés, 
sélectionnez d'abord l'appareil requis.

Lorsqu'il est inactif, le menu du bouton glisse vers 
le bas. Pour le récupérer, appuyez sur n'importe 
quel bouton.
Pour accéder au menu principal, appuyez 
simultanément sur P1 et P3 pendant 5 secondes.

Les écrans simples et intuitifs parlent d'eux-mêmes. 
Par exemple lors de la surveillance d'un convertisseur 
ou d'un chargeur :
Appuyez sur P1 pour allumer ou éteindre 
le convertisseur.
Appuyez sur P2 ou P3 pour régler le niveau 
de Power Sharing.

Remarques de fonctionnement

Pour de plus amples informations, sur les appareils 
compatibles par exemple, veuillez consulter notre site 
web: www.mastervolt.com.

Spécifications

Câble de liaison Mastervolt CZone* 
(1 m/3,3 pieds)

SmartRemote
Guide d'installation QuickStart

* À commander séparément avec l'emballage OEM

10000015835/02

P1 P2 P3

Modèle : 
Référence au détail : 

Référence OEM : 
Dimensions : 

Écran : 

Poids : 
Température de 
fonctionnement : 
Humidité relative : 

Température 
de stockage : 
Puissance : 

Consommation 
de puissance : 
Degré de protection : 
Homologations : 
Interfaces : 

SmartRemote

77010600

77010500
72×72×30 mm/2,8×2,8×1,2"

320x240 pixels, 
Couleur 16 bits, 2,8"
75 g/2,6 oz

de -20 à 55 °C/de -4 à 131 °F
Max. 95 % sans condensation 

de -30 à 70 °C/de -22 à 158 °F
puissance par bus, 11-14 V

<180 mW (mode inactif)
IP20
CE
MasterBus, 
CZone (à venir)
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Modèle de montage
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Montage en surface

Support 
de montage

Unité 
principale

Panneau avant

Câbles 
réseau

• Avant de procéder à l'installation, 
assurez-vous de couper l'alimentation 
électrique.

• Le SmartRemote est conçu pour une 
utilisation à l'intérieur uniquement.

• Assurez-vous que le panneau avant est 
facilement accessible et lisible.

• Avant de percer ou de découper un mur, 
vérifiez toujours qu'il n'y ait pas de fils, 
de tuyaux etc.

• Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace 
derrière la surface de montage pour 
installer le SmartRemote avec ses câbles.

• Le SmartRemote est alimenté par le réseau 
MasterBus.

Remarques d'installation

Montage sur panneau 360
Notez que vous aurez besoin du kit de montage 
sur panneau 360 PN 1525 (vendu séparément).

ÉTAPE 1
Encliquetez l'unité principale et l'unité inférieure 
dans les clips de montage sur le cadre du panneau. 
Encliquetez le support de montage sur cadran avec 
le bord plat vers le haut.

Assurez-vous que le réseau est correctement terminé.

Câblage du réseau CZone

Câblage du réseau MasterBus

Face arrière 
SmartRemote

Connectez le câble RJ45 requis à l'arrière 
du SmartRemote.

ÉTAPE 3
Placez le SmartRemote et fixez-le avec le col à 
baïonnette. Faites tourner le col jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche.

28 mm [1,1"]

11 mm [0,4"]

ÉTAPE 2
Placez le support de montage derrière le panneau, en 
alignant les orifices de montage, et fixez-le à l'aide 4 vis.

Unité 
principale

Col à 
baïonnette

Panneau 
avant

Câbles 
réseau

Support de 
montage

Cadre du 
panneau

Montage 
sur cadran

Unité inférieure

Unité principale
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