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       Anti Fox Security 

             Nature meets technology 

 
                       

INSTRUCTIONS DE MONTAGE – Lire attentivement 
          

Montage 

1. Déballez l’appareil. 
2. Glissez les guides sur le caisson du volet. Veillez à ce que les guides se calent bien contre 

le caisson. Vous aurez probablement besoin de donner un coup de pouce à quelques 
pièces en plastique et de tirer en arrière le bout arrière du caisson. Montez guides avec 
la grande ouverture vers l’avant. Vous pouvez fermer les trous avec les petits bouchons 
(vois sachet avec fermeture rapide) 

3. Vissez le tout contre le poulailler. Veillez à ce que l’unité repose contre une base solide. 
(quelques dalles ou une latte en bois, de sorte que le volet puisse toujours fermer 
complètement) Bien faire attention qu’il n’y ait RIEN dans l’ouverture du volet. (p.ex. 
l’échelle du poulailler). Les guides doivent être parfaitement parallèles. Si la paroi du 
poulailler n’est pas bien plane, il est indiqué de monter d’abord une plaque ou une 
planche bien plate là où viendra l’Anti Fox. Sinon les guides se tordront et le volet calera 
dans les guides.   

4. Connectez votre Anti Fox au secteur. (220 V) 
5. Quand vous avez monté l’appareil, ouvrez la petite boite grise à gauche sur l’appareil. 

Fermez et ouvrez le quelques fois manuellement à l’aide des boutons sur la commande. 
Si vous entendez le moteur tourner mais le volet ne descend pas, tirez le à la main afin 
qu’il se débloque. Si vous entendez le moteur tourner, mais le volet ne descend pas, 
ARRETEZ DIRECTEMENT LE MOTEUR EN APPUYANT LA TOUCHE DU MILIEU SUR LA 
MINUTERIE et débloquez le volet à la main. S’il est vraiment bloqué, il sera nécessaire 
d’ouvrir le caisson, de trouver où le volet est bloqué et de le débloquer. Ceci arrive de 
temps en temps du au transport. Vous n’aurez plus de problèmes après.  

6. Lisez le manuel d’instructions simplifié ci-joint pour la minuterie. Pour plus 
d’informations, voir le livret d’instructions SELVE dans l’emballage. 

7. Ouvrez le boitier sur le volet et réglez la minuterie. 
8. Pour le réglage : choisissez le programme “ASTRO SEMAINE”. Alors l’ouverture et la 

fermeture varient en fonction du fil des saisons . Vous restez avoir le moyen d’ajuster 
l’heure d’ouverture. Pour l’ouverture, vous pouvez installer une « heure de blocage ». Ne 
le faites pas pour l’heure de fermeture. 

9. Dans le cas de panne d’électricité : la minuterie garde toutes ses données grâce à la pile 
inclue.  

10. Si vous avez vraiment des difficile à effectuer le réglage, appelez nous : 0032 473 24 13 
44 

 
Lisez les pages suivantes pour le réglage de la minuterie. 
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Le manuel d’instructions simplifié Selve i-Timer Plus 
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Montage – Connexion 
 

 
Attention !! 
 
• Risque de blessures par secousse électrique. 
• Connexion seulement par un électricien autorisé. 
 

Mise en service 
Avec le premier appui sur un bouton, vous ‹réveillez› l’horloge. Avec les touches +/-, vous pouvez 
sélectionner la langue et la programmer avec la touche OK. L’horloge se trouve dans le mode 
automatique. 
 
Réglage d’usine (votre appareil est règle comme ceci actuellement) 
HEURE/DATE: 
• Heure actuelle et date actuelle 
PROGRAMME: 
• ASTRO ➞ BLOK ➞ HEURE DE BLOCAGE (1–5) : L’Anti Fox ne s’ouvre pas avant 6.30 h en semaine, 
en hiver plus tard, si la nuit est plus longue. 
▲ 06:30 h 
▼ aucune heure de blocage préprogrammée 
HEURE DE BLOCAGE (6, 7) : l’appareil ne s’ouvre pas avant 8h durant le weekend, en hiver ceci peut être 

plus tard. 

▲ 08:00 h 
▼ aucune heure de blocage préprogrammée 
 
Remarque: Par appui sur la touche RESET (avec un stylo à bille ou un objet similaire), l’i-Timer Plus 
est remis au réglage d’usine.  
Exception: Menu fonction, sélection de langue et sélection de ville. 
Inbedrijfstelling/Fabrieksinstelling 
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Explication des fonctions/des termes 
• Interrupteur à coulisse Manuel/Auto  

Dans la position ‹Hand› seules les commandes manuelles sont exécutées (par ex.: HAUT, STOP, BAS 
par appui sur un bouton). 
Dans la position ‹Auto› les commandes automatiques sont exécutées (par ex.: fonction de protection 
solaire, fonction crépusculaire, heure, fonction Astro etc.).  

• LED de contrôle signal d’alarme  
Un signal d’alarme est signalé par l’allumage de la LED de contrôle signal d’alarme. Il y a un signal 
d’alarme s’il y a un signal de commande durable sur les entrées de commande de groupe ou 
individuelles pour plus de 5 secondes.  

• Commande de groupe  
Sous un groupe, on entend la commande simultanée de plusieurs moteurs.  

• Mode de fonctionnement  
Vous voyez l’heure dans le display.  

• Touche OK  
Par appui sur la touche OK, les valeurs actuellement affichées sont programmées.  

• Touches +/-  
Les opérations suivantes sont possibles avec + et -:  

•  Menu ➞Modifier une valeur 

• Mode Auto ➞Interroger des informations 

• touche + ➞Prochaine heure de déclenchement automatique▲ 

• touche - ➞Prochaine heure de déclenchement automatique ▼ 

• touche + et touche OK ➞Heure Astro ▲ 

• touche – et touche OK ➞Heure Astro ▼ 

• Touche MENU 
Par appui sur la touche MENU vous accédez au synoptique des menus ou au mode de fonctionnement. 
Aucune programmation de la valeur actuellement affichée n’est effectuée.  

• Touche  RESET 
Par appui sur la touche RESET (avec un stylo à bille ou un objet similaire), l’i-Timer Plus est remis au 
réglage d’usine.  
Exception: Menu fonction, sélection de langue et sélection de ville.  

• MENU HEURE/DATE  
Dans ce menu, vous réglez l’heure et la date.  

• MENU PROGRAMME 
Dans le menu PROGRAMME, vous avez la possibilité de régler deux heures de déclenchement 
différentes: Le règlage standard est Astro – Bloc 
Vous pouvez choisir le programme 1, Astro – Semaine pour obtenir la même heure d’ouverture toute 
la semaine. Prière de voir plus loin pour ce règlage. 

• ASTRO 

i-Timer Plus commande les volets roulants et les stores vénitiens automatiquement selon les heures 
du lever et du coucher du soleil. Ces heures sont des valeurs indicatives.  
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• SEMAINE 

Avec le menu SEMAINE, vous déterminez les mêmes heures de déclenchement de lundi à dimanche (1 
à 7). 

Programmation (étapes à suivre pour le réglage de votre appareil) 
 
 Synoptique des menus 
 

 
A savoir:  
1. Appuyez sur la touche MENU. HEURE/DATE apparaît. 
2. Pour sélectionner d’autres menus, appuyez sur les touches +/. 
3. Appuyez sur la touche MENU pour venir dans le mode de fonctionnement. 
 
 
 
SELECTION DE LA LANGUE 
1. Appuyez sur la touche MENU. 
2. Pour sélectionner le menu REGLAGE, appuyez sur la touche + jusqu’à ce que REGLAGE apparaisse. 
3. Avec OK, vous venez au menu LANGUES : Il sera affiché « Deutsch » ou « Nederl » 
4. Avec les touches +/- vous sélectionnez votre langue.. 
6. Confirmez chaque entrée avec OK. 
7. Appuyez sur la touche MENU pour venir au mode de fonctionnement. 
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HEURE/DATE (Réglage de l’heure et de la date) 
 

 
 
1. Appuyez sur la touche MENU. HEURE/DATE apparaît. 
2. Avec OK, vous venez au menu heure. 
3. Réglez l’heure actuelle avec les touches +/-. 
4. Lorsque l’heure est réglée, confirmez avec OK. 
5. Effectuez les réglages AN, MOIS et JOUR comme décrit ci-dessus. HEURE/DATE apparaît. 
6. Appuyez sur la touche MENU pour revenir au mode de fonctionnement.  
ProgrammeringNL 
PROG 1/ASTRO SEMAINE 
(Fonction Astro pour semaine + heures de blocage ▲  ▼) 

 
1. Appuyez sur la touche MENU. 
2. Pour sélectionner le menu PROGAMME, appuyez sur la touche + jusqu’à ce que PROGAMME 
apparaisse. 
3. Confirmez avec OK. PROG 1 apparaît. 
4. Confirmez avec OK. 
5. Appuyez sur la touche +, jusqu’à ce que le menu ASTRO apparaisse. 
6. Confirmez avec OK. 
7. Sélectionnez votre fonction PROG 1 ASTRO souhaitée avec les touches +/-:ASTRO SEMAINE 
Avec OK, vous venez au menu SEMAINE (1 à 7). Toutes les ultérieures entrées se réfèrent à chaque 
jour de la semaine. 
8. Avec les touches +/-, vous réglez l’HEURE DE BLOCAGE ▲  si vos poules ne peuvent pas sortir trop 
tôt p.ex. du a un coq trop bruyant. 
Laissez l’HEURE DE BLOCAGE sur - - - -  . Confirmez chaque entrée avec OK. 
9. Appuyez sur la touche MENU pour venir au mode de fonctionnement. 
10. Assurez-vous que l’interrupteur à coulisse soit sur la position « auto »  
 
AVANCER OU RECULER L’HEURE DE FERMETURE 
Par exemple : une de vos poules est plus tardive que les autres.  
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Attention : au plus tard la fermeture, au plus grand le danger qu’un prédateur entre dans le 
poulailler.  
 
1. Appuyez sur la touche MENU. 
2. Pour sélectionner le menu REGLAGE, appuyez sur la touche + jusqu’à ce que REGLAGE apparaisse. 
3. Avec OK, vous venez au menu DECALAGE ASTRO ▼. 
4. Avec les touches +/- vous avancez ou reculez l’heure de max. 120 minutes. 
6. Confirmez chaque entrée avec OK. 
7. Appuyez sur la touche MENU pour venir au mode de fonctionnement. 
 
Remplacement des piles 
 

 
 
1. Enlevez l’organe de commande. 
2. Enlevez la pile. 
3. Placez la nouvelle pile (CR 
2032) en veillant aux polarités. 
4. Réglez de nouveau l’heure. 
Remarque: Les valeurs réglées sont gardées. 
 
Entretien 
Nettoyez l’appareil seulement avec un chiffon humide. N’utilisez 
aucun produit dégraissant car celui-ci peut endommager la matière 
plastique. 
 
 
Caratéristiques techniques 
Tension nominale: 230–240 V AC/50–60 Hz 
Courant de rupture: 5 A/250 V AC avec cos _=1 
Type de pile: CR 2032 
Type de protection: IP 20 
Classe de protection: II 
Température ambiante admissible: 0 à +55 °C 

mailto:marc@antifoxsecurity.be
http://www.antifoxsecurity.com/


                        ANTI FOX SECURITY pour ceux qui se soucient de la nature ! 
            Rijmeterstraat 37    B-2580 Beerzel,  Belgium   GSM  +32 473 24 13 44        info@antifox.be,  www.antifox.be 

Type de montage: encastré Ø 58 mm dans le mur en applique dans un boîtier en applique 
correspondant 
Sous réserve de modifications techniques. 
 
Déclaration de conformité 
Par la présente, la société SELVE GmbH & Co. KG déclare que l’automatisme i-Timer Plus est conforme 
aux exigences fondamentales et aux autres prescriptions de la directive 1999/5/CE en vigueur. 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES REGLAGES CONSULTEZ LE LIVRET DE SELVE 
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