
Démarrage rapide
Vanne MICITRV

NM-MICITRV003

LED
1 x Clignottement = Appairage OK
6 x Clignottements = Pas d’appairage

Initialisation
Appuyer une fois sur le bouton, la vanne s’ajuste.
La vanne se trouve en fonctionnement normal.

Mode appairage
Appuyer 2 fois. Recommencer si nécessaire.

Appairage avec la Box domotique.
Vérifier le guide de la Box.

Supplément à savoir
• Il existe plusieurs types d’adaptateurs M30 x 1.5
• La vanne doit fonctionner librement et ne pas être  
  entartrée.
• La position de la vanne (0-100%) est spécifiée dans 
  le protocole EnOcean A5-20-01
• Toutes les 10 minutes, la vanne se connecte à la 
  Box domotique pour s’ajuster sur la position spécifiée.
• Mode été : L’intervalle de communication radio passe 
  de 10 minutes à 8 heures.
• Pour démonter la vanne, presser 2 fois le bouton et 
  attendre que le moteur s’arrête, puis la dévisser. 

Protocole de la Box
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Quick Start -
MICITRV valve

LED flash pattern
1 x flash = Successful pairing
6 x flash = Pairing failed

Reference run
Press the push button once; the valve adjusts the min 
and max positions. Then enters normal operation.

Pairing-mode
Press the push button twice. You may have to repeat
                                               this step.

Set room controller to pairing mode
Check the user guide of the room controller.

Additional things to know
• Connection nut M30x1.5; adapters are available for 
  many other valve types
• Valve should be working freely and not be calcified
• Valve position (0-100%) is specified in the EnOcean 
  protocol A5-20-01
• Every 10 minutes, the valve connects to the room 
  controller, requesting an update to the valve position.
  Then the valve moves to the specified position.
• Summer mode : Radio communication interval in
  creased from 10 minutes to 8 hours.
• To remove the valve, press the push button twice and 
  wait until the motor stops.
  Then loosen the coupling nut.

Room controller

Connection nut

Serial number

Temperature sensor
LED

Push button (recessed)

NM-MICITRV003

Phone : +33 (0)3 59 61 02 41
e-mail : contact@ubiwizz.com
www.ubiwizz.com

Quick Start -
MICITRV valve

LED flash pattern
1 x flash = Successful pairing
6 x flash = Pairing failed

Reference run
Press the push button once; the valve adjusts the min 
and max positions. Then enters normal operation.

Pairing-mode
Press the push button twice. You may have to repeat
                                               this step.

Set room controller to pairing mode
Check the user guide of the room controller.

Additional things to know
• Connection nut M30x1.5; adapters are available for 
  many other valve types
• Valve should be working freely and not be calcified
• Valve position (0-100%) is specified in the EnOcean 
  protocol A5-20-01
• Every 10 minutes, the valve connects to the room 
  controller, requesting an update to the valve position.
  Then the valve moves to the specified position.
• Summer mode : Radio communication interval in
  creased from 10 minutes to 8 hours.
• To remove the valve, press the push button twice and 
  wait until the motor stops.
  Then loosen the coupling nut.

Room controller

Connection nut

Serial number

Temperature sensor
LED

Push button (recessed)


