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REMOOTIOV3.3 (15.05.20) 

Manuel d’INSTALLATION 

Complémentaire 

Q36A – Q36S 

Q60A - RA – Q60S - RS  

 

Attention : d’après les directives CEE en 

vigueurs. La personne qui installe ce matériel 

(particulier ou professionnel) est réputée 

compétente. Elle doit pouvoir installer ce matériel 

dans les règles de l’art en respectant les consignes du 

fabricant. L’achat implique votre accord tacite du 

respect des procédures et instructions du fabricant. 

Nous contacter : 

PROTECO France 

ZAC KM DELTA – 60 RUE ETIENNE LENOIR 

30900 NIMES 

Tel : 04.66.70.60.70 

Fax : 04.66.70.60.79 

Mail : contact@proteco30.fr 

Attention : Avant d’effectuer l’installation, lire 

attentivement ce manuel qui fait partie intégrante 

de cet ensemble. En cas de doutes avant montage 

contactez notre service technique. 

Notre assistance en ligne est disponible pour vous 

aider lors de points particuliers, en aucun cas pour 

faire toute la pose en direct au téléphone, et en 

aucun cas ne se déplace sur site. 

Ce matériel est en libre accès, le client doit s’assurer 

de son équipement et de sa compétence (ou celui du 

tiers qui installe), sans pouvoir prétendre ni à une 

prise en charge, ni dédommagement, s’il n’arrive pas 

à installer le matériel conformément. 

Si vous pensez ne pas maîtriser l’installation de cet 

équipement faites appel à un professionnel 

compétent. 

Conservez ce manuel toute la vie du produit, 

important pour les réglages ou SAV ultérieur. 
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7.1 Connexion du câble de contrôle sur Q36A 
En utilisant le câble fourni « G », connectez-le au module REMOOTIO aux bornes « relay 
output A2 » et aux bornes d’entrée « 1 et 2 » de votre carte de gestion. Assurez-vous 
toujours de connecter le module « A » au bon bornier. 
En cas de doute, veuillez consulter la notice technique de votre automatisme ou 
demandez à un professionnel d’installer le REMOOTIO pour vous. 
 

 

7.2 Connexion du câble de contrôle sur Q36S 

En utilisant le câble fourni « G », connectez-le au module REMOOTIO aux bornes « relay 
output A2 » et aux bornes d’entrée « 1 et 2 » de votre carte de gestion. Assurez-vous 
toujours de connecter le module « A » au bon bornier. 
En cas de doute, veuillez consulter la notice technique de votre automatisme ou 
demandez à un professionnel d’installer le REMOOTIO pour vous. 
 

 



 

 

4 

 

7.3 Connexion du câble de contrôle sur Q60 A - RA 
En utilisant le câble fourni « G », connectez-le au module REMOOTIO aux bornes « relay 
output A2 » et aux bornes d’entrée « 1 et 2 » de votre carte de gestion. Assurez-vous 
toujours de connecter le module « A » au bon bornier. 
En cas de doute, veuillez consulter la notice technique de votre automatisme ou 
demandez à un professionnel d’installer le REMOOTIO pour vous. 
 

 

7.4 Connexion du câble de contrôle sur Q60 S - RS 

En utilisant le câble fourni « G », connectez-le au module REMOOTIO aux bornes « relay 
output A2 » et aux bornes d’entrée « 1 et 2 » de votre carte de gestion. Assurez-vous 
toujours de connecter le module « A » au bon bornier. 
En cas de doute, veuillez consulter la notice technique de votre automatisme ou 
demandez à un professionnel d’installer le REMOOTIO pour vous. 
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10.1 Connexion de l’alimentation sur Q36A 
Si vous utilisez le cordon d’alimentation « F », branchez le fil rouge sur la 6ème borne en 
partant de la gauche et le fil noir sur la 8ème borne en partant de la gauche. 
  

 

10.2 Connexion de l’alimentation sur Q36S 
Si vous utilisez le cordon d’alimentation « F », branchez le fil rouge sur la 8ème borne en 
partant de la gauche et le fil noir sur la 10ème borne en partant de la gauche. 
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10.3 Connexion de l’alimentation sur Q60 A - RA 
Si vous utilisez le cordon d’alimentation « F », branchez le fil rouge sur la borne « 8 » et 
le fil noir sur la borne « 10 ». 
  

 

10.4 Connexion de l’alimentation sur Q60 S - RS 
Si vous utilisez le cordon d’alimentation « F », branchez le fil rouge sur la borne « 8 » et 
le fil noir sur la borne « 10 ». 

 

 


