Manuel de montage
Écran de projection motorisé
encastrable et tensionné
Smart Wifi

Référence : 048-1xxxW / 048-5xxxW

Consignes de sécurité
•
•
•
•
•
•

Ne commencez pas le montage avant d’avoir lu et compris le manuel
d’utilisation complet.
Ce produit ne doit être installé que par du personnel qualifié avec des
connaissances en mécanique et en électrotechnique.
Procédez à l’installation avec une autre personne pour un montage en
sécurité.
Fixez bien les vis mais ne les serrez pas trop. Une fixation trop serrée pourrait
endommager le produit.
Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur. L’utilisation en extérieur
peut causer des dommages sur le produit.
La stabilité et la capacité de charge des supports pendus au plafond
doivent être vérifiés au moins deux fois par an.

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis de la part du fabricant.

Attention
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et veillez à les conserver pour
d’éventuelles questions ultérieures. Le fabricant n‘est pas responsable des dommages matériels ou corporels si l‘écran est utilisé en dehors des spécifications
recommandées ou en cas de mauvaise installation.
N’utilisez pas cet écran à proximité de sources de chaleur ou d’une climatisation.
Ne le montez pas de façon à ce qu’il soit exposé à la lumière du soleil ou devant
une fenêtre. En raison de la surface en PVC thermosensible, cela pourrait conduire à
l’endommagement de la toile de projection.
Nous vous recommandons d’attendre 2 heures après la livraison avant de monter
l’écran. Ainsi, l’écran pourra s’acclimater, particulièrement si celui-ci est installé dans
un environnement froid ou chaud.
Veuillez éviter de tacher la surface de la toile. Les taches ne pourront probablement
plus être retirées.
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Consignes d’entretien
Ne nettoyez jamais l’écran avec de l’alcool ou d’autres produits d’entretien qui
contiennent des solvants. Utilisez seulement une lingette blanche et propre. Vous
pourrez retirer d’éventuelles saletées de la surface de l’écran avec un savon doux.
Évitez particulièrement le contact avec des objets pointus ou coupants. Ceux-ci
pourraient endommager la toile de projection.

Contenu
Veuillez vérifier avant l’installation que toutes les pièces suivantes sont bien dans
votre colis. Si des pièces manquent, veuillez contacter le fabricant du produit et
attendez d’avoir reçu l’intégralité des pièces avant de commencer l’installation.

2x Équerres de montage

4x Tiges filetées

2x Couvercles de
protection

1x Outil pour le
réglage des
points de butée

1x Clé Allen 5 mm

4x Chevilles en métal
1x Clé Allen 8 mm

1x Câble trigger

1x Câble
d'alimentation

1x Câble PC
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1x interrupteur
mural

2x
Télécommandes
RF et IR

Montage de l’écran
1.

Veuillez utiliser les mesures de découpes de plafond présentes dans la liste
ci-dessous et découpez les trous correspondants dans votre faux-plafond ou
votre plafond suspendu.

048-15XX
Largeur de la
surface visible

Longueur de la
découpe de plafond

Largeur de la
découpe de plafond

180 cm

219 cm

12 cm

200 cm

239 cm

12 cm

220 cm

259 cm

12 cm

240 cm

279 cm

12 cm

260 cm

299 cm

12 cm

280 cm

319 cm

12 cm

300 cm

339 cm

12 cm

320 cm

359 cm

12 cm

Largeur de la
surface visible

Longueur de la
découpe de plafond

Largeur de la
découpe de plafond

200 cm

253 cm

13,5 cm

220 cm

273cm

13,5 cm

240 cm

293 cm

13,5 cm

260 cm

313 cm

13,5 cm

280 cm

333 cm

13,5 cm

300 cm

353 cm

13,5 cm

320 cm

373 cm

13,5 cm

340 cm

393 cm

13,5 cm

048-50XX

4

Montage de l’écran

Image 1
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Montage de l’écran
2.

Faites glisser les plaques de fixation jusqu’au bout du carter et serrez les vis
(Image 2). Veuillez faire attention à ce que les trous de perçage pour les tiges
filetées ne soient pas cachés par le carter.

Image 2
3.

 ercez quatre trous dans votre faux-plafond ou votre plafond suspendu et
P
insérez les chevilles en métal. L’écart entre les trous de perçage doit faire L
+40mm x 94mm.
Si le matériel fourni ne vous convient pas, utilisez d’autres chevilles et vis adaptées à votre installation.
Vous pouvez maintenant fixer les équerres de montage à votre plafond. Faites
particulièrement attention à ce que les équerres soient bien fixées avec sûreté
afin de garantir une installation de votre écran durable et solide. Ensuite,
montez les deux tiges filetées aux équerres de montage et tournez avec l'aide
d'une clé Allen sur la hauteur du plafond suspendu. (Image 3)

Image 3
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Montage de l’écran
4.

Installez le carter de
l’écran dans la découpe
de plafond. Faites attention à ce que les tiges
filetées soient bien
dirigées vers les trous
des plaques de montage. Serrez chaque
tige filetée avec une clé
Allen afin de sécuriser
l’écran. (Image 4)

Plafond
suspendu

Plafond
suspendu

Image 4
 lacez désormais l’écran
5. P
en position horizontale
à l’aide d’une clé Allen et
fixez-le dans la découpe
(Image 5). Utilisez un
niveau à bulle pour faire
en sorte que l’écran soit
bien droit.

Tiges filetées

Clé Allen

Image 5
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Montage de l’écran
6.

Pour finir, fixez les couvercles de protection sur les côtés du carter de l’écran.
Pour les démonter, tirez-les du carter vers l’extérieur et vers le bas en même
temps (Image 6.

Image 6
Le montage est désormais terminé.

Gestion de l’écran
Commande de l’écran avec l'interrupteur mural
Branchez la fiche à une prise électrique. (Vérifiez le voltage Installez le câble de
manière à ce qu’il ne soit pas un obstacle, qu’il ne soit pas tordu et qu’il ne soit pas à
proximité de sources de chaleur ! Si vous avez besoin d’une rallonge, n’hésitez pas à
l’utiliser.
Déroulage de l’écran (Fig. 2)
Réglez l’interrupteur sur la position basse, l’écran se déroule tout seul et s’arrête
automatiquement quand il a atteint sa hauteur maximum. Nous vous
recommandons de baisser la toile entre 80 et 120cm du sol.
Enroulage de l’écran (Fig. 3)
Réglez l’interrupteur sur la position haute, l’écran s’enroule tout seul et s’arrête
automatiquement une fois complètement enroulé.
Verrouillage de l’écran
Lorsque l’écran atteint la hauteur désirée, réglez l’interrupteur sur la position stop,
l’écran s’arrêtera.
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Gestion de l’écran
Gestion depuis la télécommande (Fig. 4) (optionnel)
Déroulage de l’écran :
Appuyez sur le bouton en bas de la télécommande, l’écran se déroule et s’arrête
automatiquement à sa hauteur maximum.
Enroulage de l’écran :
Appuyez sur le bouton en haut de la télécommande, l’écran s’enroule et s’arrête
automatiquement une fois complètement enroulé.
Verrouillage de l’écran :
Appuyez sur le bouton du milieu de la télécommande lorsque vous souhaitez
verrouiller l’écran.

Réglage du système des butées
Les dommages causés par une mauvaise utilisation du système de butées ne sont
PAS couverts par la garantie.

Limite de déroulage (Lower Limit) — Ne changez seulement la longueur limite de
déroulage que quand l’écran est complètement dé-roulé ! Tournez le bouton dans le
sens des aiguilles d’une montre (une demi-tour = 5cm). Puis refaites un mouvement
montée-descente, votre toile s'arrêtera moins bas.
Limite d’enroulage (Upper Limit) — Ne changez seulement la longueur limite
d’enroulage que quand l’écran est complètement enroulé ! Tournez le bouton dans
le sens des aiguilles d’une montre (un demi-tour = 5cm). Puis refaites un mouvement
montée-descente et la toile s'arrêtera moins haut.

9

Connectique
Prise d'alimentation

PC

12V Trigger

Interrupteur mural

Interrupteur mural

Trigger
Avec le Trigger, l‘écran peut s'ouvrir et se fermer automatiquement lorsque vous
allumez et éteignez le vidéoprojecteur. Pour ce faire, connectez l‘écran au port
Trigger de votre vidéoprojecteur via le câble Trigger.
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Encodage/décodage de la télécommande

Votre toile étant enroulée, merci de juste
connecter le câble d’alimenta on au carter de
l’écran mais pas encore à la prise électrique .
1/ Appuyez sur le bouton HAUT de votre
télécommande pendant 3 secondes jusqu’à ce
que la LED du haut clignote trois fois, maintenez
le doigt sur le bouton.
2/ Branchez l’alimenta on de votre écran.

3/ Relâchez le bouton HAUT de la télécommande.
4/ Appuyez de nouveau sur le bouton HAUT et une
fois vers le bas de votre télécommande, votre toile
descendra alors toute seul,
la fréquence de votre télécommande est réglée.
1/ Appuyez sur le bouton HAUT de votre
télécommande pendant 3 secondes jusqu’à ce
que la LED du haut clignote trois fois, maintenez
le doigt sur le bouton.
2/ Branchez l’alimenta on de votre écran.
3/ Appuyez sur le bouton BAS de votre
télécommande pendant 3 secondes jusqu’à ce
que LED du bas clignote trois fois, maintenez le
doigt sur le bouton.
4/ Appuyez de nouveau sur le bouton BAS de votre
télécommande, la fréquence de votre
télécommande est déprogrammée.

Réglage de la tension de la toile
Pour régler la tension de la toile de l’écran,
utilisez les molettes situées sur les 2 extrémités
de la barre de lest et tournez dans un sens
ou dans l’autre pour détendre ou tendre la
toile selon le besoin.

Utilisez la
molette
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Utilisation de l'écran
Affectation de la sortie RS485 :
1. Type de connexion (marqué comme câble blanc 485-A | câble noir 485-B)
2. Paramètres de communication
Taux de baud : 9600
Bit de données : 8
Bit d'arrêt : 1
Bit de contrôle : Aucun
3.Protocole de communication
Câble blanc 485-A
Code de
départ

Adresse 485-A

Code de
commande

0x55

ID0

ID1

ID2

ID3

Commande

1OCTET

1OCTET

1OCTET

1OCTET

1OCTET

1OCTET

Valeur
de
commande

nOCTET

Code de vérification
(CRC16)
crcH

crcL

1OCTET

1OCTET

Câble noir 485-B

a. Code de démarrage : 485-A 0x55
Code de démarrage : 485-B 0xAA
b. Adresse de l'appareil : 4 octets (ID0 est le plus élevé, ID3 le plus bas)
Dans le cas d'une commande conjointe, l'adresse de l'appareil est 0x0000000000.
485-B ne répond pas si la commande est conjointe et que l'ID n'est pas explicitement mentionné.
c. Code de vérification : vérifié par CRC16 (code de démarrage + adresse + code de
commande + valeur de commande)
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Mouvement

Commande

Exemple

ID

0X02

485-A:55 00 00 00 00 02 05 ID0 ID1 ID2 ID3 crcH crcL
485-B:AA ID0 ID1 ID2 ID3 02 01 crcH crcL

Entrer

0x04

485-A:55 ID0 ID1 ID2 ID3 04 02 crcH crcL
485-B:AA ID0 ID1 ID2 ID3 04 01 crcH crcL

Sortir

0x05

485-A:55 ID0 ID1 ID2 ID3 05 02 crcH crcL
485-B:AA ID0 ID1 ID2 ID3 05 01 crcH crcL

Stop

0x06

485-A:55 ID0 ID1 ID2 ID3 06 01 crcH crcL
485-B:AA ID0 ID1 ID2 ID3 06 01 crcH crcL

4. Opération
Si l'alimentation est coupée pendant plus de 10 secondes et
est ensuite remise en marche, 1 x bip est émis. Dans les 10 secondes qui suivent,
l'hôte envoie une commande ID via 485 au contrôleur. Après avoir reçu la
commande, le contrôleur enregistre l'ID dans le contrôleur, contrôle le retour du
signal de réponse à l'hôte et émet 5 bips. L'opération est maintenant terminée.
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Module Wifi

• Convient pour l'écran encastrable/ écran tensionné
• f���Ji�1e

.

� -

automatisé $MT, procêdé résistant à

• Prend en charge plusieurs méthodes de contrôle:
(j) Télé<ommande RF Télé<ommande IR
a» Commutateur manuel, déclencheur 12V, commande
SR-48S
® Contrôle intelligent du téléphone portable WIFI,
commande vocale compatible avec une variété
d'audio intelligent tiers,

Modèle

Tension d'entrée

Tempêrature de
fonctionnement

WIFl-01

AC 1 !OV -23DV

.2o·c~+as>c

Veuillez êteîndre a"'ant de
câb!er

Fréquence radio
RF
IR
WlFI

Puissance de sortie

433. 92MHz
38KHz
2. 4GHz

J�L�-· &

� toucher directement le tableau r-},._
� de commande afin d'évit e r tout � Veuillez garder le fil de
ctement
e
::��;�;�
:::,:::t:: �; la carte
mêre.

Nombre de
connexions RF
2Dpcs

:e;;Joow

Mode de
fonctionnement

J

1

WIFI 1 COMMUTATEUR
��N ��� ,r:��!R RF 1
1
0

G

\

0

Lorsque la tension d"entrêe est
de 110V. vei.iitk-2utilïserun
moteu, de 110V. Si la te-ns1on
d'entrée est de 220V. veuiHez
utiliser un m01eur de Z2fN

®

Ne touchez pas k>
mé tal pout évit e r les
l"lterférences de signal

Instructions de conne,cion
d'écran tens1onne
�
Connt�ion�ltdriqUl'
1t1tdf�ffCOr'.'1""61e«nb'tl� RHSS.
;_
Interrupteur manuel-------,"-�
Tngger 12v
Récept e ur IR- - - -+-----<-

1

Tj

----+--�

CJ

!□

Ins tructions de, connexion d"écran encastrable

Connetlon,lfctriqut rapode
lntetfa« de contJ"6lt central (potocole ...,.5)
Interrupteur manuel
.
Tngger 12v
Interface eKteme IR

JP•l définition Interface
1.V OO+SV
2.I R_dat a
3.BAS
4.STOP

TÉl.é.COMt.WOE IR TÉLÉCOMMANJE RF contréle d

MGF-YK-01

MGf-YK-05

Contrôle central
RS-485

AC112-0◄
Interrupteu r manuel

•
-

5.HAUT

6.GND

T1igger 12V
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123456

Jp.2 definition Interface
1Aa5 B
2..-485)
3.NC
.t.NC
5.NC

6.GNO

,,
1
_

t

JP-3 définition Interface
1A85 A
2.-48(8
3.BAS
4.STOP
5.HAlJT

123456

6.GNG

123456

Vous entendrez 3
bip
Allumez le récepteur

Appuyez dans les 20 secondes qui
outon ·up· de la
�é,i�����bd�

Relâchez le bouton au bip Appuyez lentement sur le
bouton •up• trois fois

�

:. �

Appairage
réussi

·�

Vous entendrez S

rnp

�

Allumez le récepteur Appuyez dans les 20 secondes
qui suivent sur le bouton ·up·
de la télécommande
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Numéro

Fonctionnement

1

Débit en bauds

2

Haut

3

Stop

4

Bas

1. Réglage du port série
-COM Config,

COM7#SE]

Débit en bauds 2 4 0 0

Bits de parité NONE
Bits de données8
Bits d'arrêt

1

2

© Ouvrir

El
El
El
El

Suppression
réussie

Vous entendrez S bip, vous
pourrez relâcher le bouton

Réinitialisation
réussie

Instruction opérationnelle

2400,n,8,2

FF MEE EE DO
FF MEE EE CC

FF MEE EE EE

2.HAUT

Data Se:nd 1

I

FF AA EE EE DDI

3.STOP

I

FP AA EE EE CCI

r

AA EE EE EEI

1 1
Send

t Clear

Entrée FF MEE EE CC Cliquez sur Envoyer pour arrêter
Data Send 1

4.BAS

t Clear t_ Clear

Entrée FF MEE EE DO Cliquez sur Envoyer pour monter
Data Se:nd 1

1

Ouvrez l'outil de débogage série.
sélectionnez le port série que vous
avez branché sur l'appareil, puis réglez
le débit en bauds sur 2400 bandes,
cliquez à nouveau pour l'ouvrir.

Appuyez lentement sur le
bouton •down • trois fois

Appuyez 10 secondes
]9

s i
a s
�e�f!u� 1� ��t���g�<J� e��
télécommande

Allumez le récepteur

Canal

Relâchez le bouton au bip

B

t Clear t_ Clear

B

Entre FF MEE EE EE Cliquez sur Envoyer pour descendre
é
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t_ Clear

Connexion
Votre écran peut être contrôlé par Wi-Fi soit avec une application soit par commande vocale
via un système domotique. Pour vous connecter à l'écran, scannez le QR code et suivez les
indications, ou cliquez sur ce lien :
https://www.kimexinternational.com/page-cms/smart-wifi
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Installation manual
Built-in and tensioned
motorized projection screen
Smart Wifi

Reference : 048-1xxxW / 048-5xxxW

Safety instructions
•
•
•
•
•
•

Do not start assembly until you have read and understood the entire user
manual.
This product should only be installed by qualified personnel with knowledge
of mechanics and electrical engineering.
Carry out the installation with a second person for a safe installation.
Tighten the screws securely, but do not over-tighten them. Too tight
fastening could damage the product.
This product is designed for indoor use. Outdoor use may cause damage to
the product.
The stability and load-bearing capacity of supports hanging from the ceiling
should be checked at least twice a year.

Disclaimer
The information in this document is subject to change without notice from the
manufacturer.

Warning
Please read the following instructions carefully and be sure to save them for future
questions. The manufacturer is not responsible for damage to property or personal
injury if the display is used outside of the recommended specifications or if it is
improperly installed.
Do not use this display near heat sources or air conditioning. Do not mount it so
that it is exposed to direct sunlight or in front of a window. Due to the heatsensitive PVC surface, it could lead to damage to the projection screen surface.
We recommend that you wait 2 hours after delivery before mounting the screen.
This will allow the screen to become acclimatized, especially if it is installed in a
cold or hot environment.
Please avoid staining the canvas surface. The stains can probably no longer be
removed.
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Maintenance instructions
Never clean the screen with alcohol or other cleaning products that contain
solvents. Use only a clean, white wipe. You can remove any dirt from the screen
surface with a mild soap. Particularly avoid contact with pointed or sharp objects.
These could damage the projection screen surface.

Included in the package
Please check before installation that all of the following parts are in your
package. If any parts are missing, please contact the product manufacturer and
wait until you have received all of the parts before starting the installation.

2x Mounting brackets

4x Threaded rods

1x Tool for
adjusting stop
points

2x Protective
covers

4 x Metal pegs
1x Allen wrench
8mm

1x Trigger cable

1x Allen wrench
5mm

1x Power cable

1x PC cable
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1x Wall switch

2x RF and IR
remotes

Screen mounting
1.

Please use the ceiling cutout measurements in the listing below and cut the
corresponding holes in your false ceiling or suspended ceiling.

048-15XX
Visible
surface width

Ceiling cutout
length

Ceiling cutout
width

180 cm

219 cm

12 cm

200 cm

239 cm

12 cm

220 cm

259 cm

12 cm

240 cm

279 cm

12 cm

260 cm

299 cm

12 cm

280 cm

319 cm

12 cm

300 cm

339 cm

12 cm

320 cm

359 cm

12 cm

Visible surface
width

Ceiling cutout
length

Ceiling cutout
width

200 cm

253 cm

13.5 cm

220 cm

273 cm

13.5 cm

240 cm

293 cm

13.5 cm

260 cm

313 cm

13.5 cm

280 cm

333 cm

13.5 cm

300 cm

353 cm

13.5 cm

320 cm

373 cm

13.5 cm

340 cm

393 cm

13.5 cm

048-50XX
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Screen mounting

Picture 1
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Screen mounting
2.

Slide the fixing plates to the end of the housing and tighten the screws
(picture 2). Please pay attention that the drill holes for the threaded rods are
not hidden by the crankcase.

Picture 2
3.

Drill four holes in your false ceiling or suspended ceiling and insert the metal
pegs. The gap between the drill holes should be L + 40mm x 94mm.
If the supplied material is not suitable for you, use other plugs and screws
suitable for your installation.
You can now attach the mounting brackets to your ceiling. Take special care
that the brackets are securely attached to ensure that your screen is durable
and solid. Then mount the two threaded rods to the mounting brackets and
turn with an Allen key to the height of the suspended ceiling. (picture 3)

Picture 3
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Screen mounting
4.

Install the display cover
in the ceiling cutout.
Make sure that the
threaded rods point to
the holes in the
mounting plates.
Tighten each threaded
rod with an Allen
wrench to secure the
screen. (Image 4)

Suspended
ceiling

Suspended
ceiling

Picture 4
5. Now place the screen
in a horizontal position
using an Allen key and
secure it in the cutout
(Image 5). Use a spirit
level to keep the screen
straight.

Threaded rods

Master Allen key

Picture 5
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Screen mounting
6.

Finally, attach the protective covers to the sides of the screen housing.
To remove them, pull them out of the housing and down at the same time
(picture 6).

Picture 6
Editing is now complete.

Screen management
Operating the display with the wall swith
Connect the cable to an electrical outlet. (Check the voltage) Install the cable so
that it does not become an obstacle, is not twisted and is not near heat sources! If
you need an extension cable, please use it.
Unrolling the screen (Fig. 2)
Set the switch to the < = > position, the screen will unroll itself and stop
automatically when it has reached its maximum height. We inform you of the
drop of the canvas between 80 and 120 cm from the ground.
Rolling up the screen (Fig. 3)
Set the switch to the < upper > position, the screen rolls up by itself and stops
automatically when it is fully rolled up.
Locking the screen
When the screen reaches the desired size, set the switch to the < stop > position,
the screen will stop.
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Screen management
Management from the remote control(Fig. 4) (optional)
Screen unwinding:
Press the button at the bottom of the remote control, the screen unrolls and
stops automatically at its maximum height.
Screen winding:
Press the button on the top of the remote control, the screen rolls up and turns
off automatically when fully rolled up.
Screen lock:
Press the middle button on the remote control when you want to lock the
screen.

Adjusting the locking system
Damage caused by improper use of the locking system is NOT covered by the
warranty.

Lower Limit - Only change the unwinding length limit when the screen
is completely unrolled! Turn the knob clockwise (half a turn = 5cm). Then
repeat an up-down movement, your canvas will stop less low.
Upper Limit - Only change the winding length limit when the screen is
completely rolled up! Turn the knob clockwise (half a turn = 5cm). Then repeat
an up-down movement and the canvas will stop less high.
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Connectique
Plug hole

PC

12V Trigger

Wall switch

Wall switch

Trigger
With the Trigger, the screen can open and close automatically when you turn
the projector on and off. To do this, connect the screen to the Trigger port of
your projector via the Trigger cable.
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Remote control decoding/encoding
With your canvas rolled up, please just connect
the power cable to the screen crancase but not
yet to the electrical outlet.
1 / Press the UP button on your remote control for
3 seconds until the top LED flashes three times,
keep your finger on the button.
2 / Connect the power supply to your screen.
3 / Release the UP button on the remote control.
4 / Press the UP button again and once down on
your remote control, your canvas will then
descend on its own, the frequency of your remote
control is set.

1 / Press the UP button on your remote control for
3 seconds until the top LED flashes three times,
keep your finger on the button.
2 / Connect the power supply to your screen.
3 / Press the DOWN button on your remote
control for 3 seconds until the bottom LED flashes
three times, keep your finger on the button.
4 / Press the DOWN button on your remote
control again, the frequency of your remote
control is deprogrammed.

Canvas tension adjustment

To adjust the tension of the screen fabric, use
the wheels located on the 2 ends of the weight
bar and turn in either direction to loosen
or tighten the canvas as needed.

Use the
wheel
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Screen use
RS485 output assignment:
1. Connection type (marked as white cable 485-A | black cable 485-B)
2. Communication parameters
Baud rate : 9600
Data bit : 8
Stop bit : 1
Control bit : None
3. Communication protocole
White cable 485-A
Boot
Code

Order
code

Address 485-A

0x55

ID0

ID1

ID2

ID3

Order

1OCTET

1OCTET

1OCTET

1OCTET

1OCTET

1OCTET

Order
value

nOCTET

Verification
code
(CRC16)
crcH

crcL

1OCTET

1OCTET

Black cable 485-B

a. Boot code: 485-A 0x55
Boot code: 485-B 0xAA
b. Device address: 4 bytes (ID0 is the highest, ID3 the lowest)
In the case of a joint order, the device address is 0x0000000000.
485- B does not respond if the command is joint and the ID is not explicitly
mentioned.
c. Verification code: verified by CRC16 (boot code + address + order code + order
value)
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Movement

Order

Exemple

ID

0X02

485-A:55 00 00 00 00 02 05 ID0 ID1 ID2 ID3 crcH crcL
485-B:AA ID0 ID1 ID2 ID3 02 01 crcH crcL

Entrer

0x04

485-A:55 ID0 ID1 ID2 ID3 04 02 crcH crcL
485-B:AA ID0 ID1 ID2 ID3 04 01 crcH crcL

Sortir

0x05

485-A:55 ID0 ID1 ID2 ID3 05 02 crcH crcL
485-B:AA ID0 ID1 ID2 ID3 05 01 crcH crcL

Stop

0x06

485-A:55 ID0 ID1 ID2 ID3 06 01 crcH crcL
485-B:AA ID0 ID1 ID2 ID3 06 01 crcH crcL

4. Operation
If the power is off for more than 10 seconds and
is then switched on again, 1 x beep is emitted. Within 10 seconds, the host sends
an ID command through 485 to the controller. After receiving the command, the
controller registers the ID in the controller, checks the response signal back to
the host, and beeps 5 times. The operation is now complete.
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Wifi module
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Connection
Your screen can be controlled via Wi-Fi either with an app or by voice command via a home
automation system. To connect to the screen, scan the QR code and follow the instructions,
or click on this link :
https://www.kimexinternational.com/page-cms/smart-wifi
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