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Spécial nouveauté

OXIMO RTS

Du jamais vu…



OXIMO RTS
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UNIVERSEL
Un seul moteur pour tous les volets roulants avec une seule
ergonomie de réglage depuis l’émetteur RTS

SOMFY DRIVE CONTROL TM

Analyse électronique permanent du couple moteur :
- Réduction des interventions chantier grâce au recalage
automatique ou par simple coupure de courant.
- Position lames ajourées pré-réglée

PROTECTION DU VOLET ROULANT
Arrêt sur obstacle à la descente avec remontée du tablier et
à la montée en cas de gel ou de verrouillage de la lame finale

RADIO TECHNOLOGYSOMFY TM

Simplité d’installation et de programmation des émetteurs
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REGLAGE DU MOTEUR
OXIMO RTS

Bref mouvementSeul 1 volet roulant est sous tension

Bref mouvement

1s

2s

4

OK page suivante

Vérification du sens de mouvement du volet roulant 

Inversion du sens de mouvement du volet roulant - si nécessaire2

3

Pré-affecter un émetteur de réglage1

Avec un réglage à partir d’un Inis RTS, vérifiez la montée sur une Telis ou un Centralis. 
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REGLAGE DU MOTEUR
OXIMO RTS

Equipement du volet roulant

Attache rigide
ou verrou

Butée 
sur lame finale

Attache rigide
ou verrou

Pas de butée 
sur lame finale

Sangle
ou clinquant

Butée 
sur lame finale

Sangle
ou clinquant

Pas de butée 
sur lame finale

4Réglage automatique 5Réglage du point haut uniquement

6Réglage du point bas uniquement 7Réglage des points haut et bas
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REGLAGE DU MOTEUR
OXIMO RTS

Réglage automatique

Réglage uniquement de la position d’arrêt  haute 

4

5

1s 2s

3s

Bref mouvement  -  OK

2s

Validation des réglages

Bref mouvement

Allez à la position haute

Bref mouvement  -  OK 8

8



6

REGLAGE DU MOTEUR
OXIMO RTS

Réglage uniquement de la position d’arrêt  basse6

3s

Bref mouvement  -  OK

2s

Validation des réglages

8

Allez à la position basse



3s

3s

Ajustez si nécessaire

Aller à la position basse

7

REGLAGE DU MOTEUR
OXIMO RTS

Bref mouvement-OK

Codez l’émetteur de réglage 

Réglage des points haut et bas : réglage de la position basse.

Réglage de la position d’arrêt  haute

7

8

Bref mouvement

2s

Validation des réglages - test

3VLITHIUM
RENATA

CR 2430

SW
ISS

M A DE

3VLITHIUM
RENATA

CR 2430

Arrière Centralis Arrière Telis

ou

<1s

<1s

4 allers-retours

x 4
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Réajustement automatique1

REAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE
OXIMO RTS

Equipement du volet roulant

Attache rigide
ou verrou

Butée 
sur lame finale

Attache rigide
ou verrou

Pas de butée 
sur lame finale

Butée 
sur lame finale

Sangle
ou clinquant

Sangle
ou clinquant

Pas de butée 
sur lame finale

1Réajustement automatique 1Réajustement auto du point bas

2Réajustement du point bas 2Réajustement du point bas

3Réajustement du point haut

1Réajustement auto du point bas 3Réajustement du point haut

2 secondes de coupure du secteur

2s

4 aller-retour pour valider les fins de course

x 4
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REAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE
OXIMO RTS

Réajustement  de la position d’arrêt basse

Ajustez si nécessaire

Bref mouvement

5s

Bref mouvement OK

2s

Réajustement  de la position d’arrêt haute

Ajustez si nécessaire

Bref mouvement

5s

Bref mouvement OK

2s

2

3



POSITION INTERMEDIAIRE*
OXIMO RTS 

Modification

Bref mouvement - OK

5s1s

Effacement

Bref mouvement     OK

L’OXIMO RTS est compatible avec le capteur SOLIRIS RTS, fonction soleil uniquement.

* Position intermédiaire : par exemple position “lames ajourées” ou autre position favorite de l’utilisateur.

5sou

Utilisation

ou
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Tous les renseignements techniques de ce document,
avec de nombreux autres indispensables
pour une connaissance, une installation
et une maintenance des produits Somfy,

sont rassemblés dans 
“Le Carnet de Chantier Somfy. (Réf. 9688140)

N’hésitez pas à le demander.

IMPORTANT
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