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Description du produitMicro-récepteur volet roulant

5110252A

Bouton de 

programmation

Sécurité - Informations importantes

Généralités
Lire attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant de commencer 
l’installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et conserver 

produit Somfy avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l’installation et l’utilisation de ce produit.Toute installation ou utilisation hors du 

Consignes générales de sécurité
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 

Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.

vigueur (NF C 15-100)

retiré ou disjoncteur coupé).

La tension d’alimentation secteur doit être en cohérence avec la tension indiquée sur l’étiquette 

de moteur de volet roulant. 

La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.

les murs et cloisons du site.

peut réduire les performances du produit.

Commandes 

Grips 

Bornier

Barrette de connexion

Caractéristiques techniques 

Alimentation  

Fréquence radio 

Portée 

Température de fonctionnement  
-20 °C à +55 °C

Température de stockage  
-30 °C à +70 °C

Catégorie liée à l’environnement  

Isolement Cat III et pollution Cat II

Altitude maximum d’utilisation  

Indice de protection  

d’installation. Utilisation intérieure uniquement 

Dimensions L x H x P en mm  

Sortie moteur

Fonctionnement limité à un seul moteur

Produit sensible aux chocs et aux chutes

Présentation du produit

Somfy SAS dans un souci constant d’évolution 

Garantie

Ce produit est garanti 3 ans à compter de 

sa date d’achat. Déclarez votre garantie 

en créant votre compte personnel sur :   

www.ma-domotique-somfy.fr

 Le micro-récepteur volet roulant est un 

Technology Somfy (RTS).

 Il permet de piloter une motorisation de   

des télécommandes et commandes 

Technology Somfy (RTS).

 Il peut mémoriser jusqu’à 12 

télécommandes et commandes murales 

télécommande.

Assistance

Conformité

essentielles et autres dispositions 

mise à disposition à l'adresse internet  

in-wall receiver RTS). 

Recyclage

Ne jetez pas le produit avec les 

déposer dans un point de collecte 

garantir son recyclage.
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Installation derrière un interrupteur - inverseur

Installation dans une boîte d’encastrement ou de dérivation

Coupez toujours l’alimentation électrique lorsque vous procédez à l’installation (fusible retiré ou disjoncteur coupé).

Coupez toujours l’alimentation électrique lorsque vous procédez à l’installation (fusible retiré ou disjoncteur coupé).

Installation derrière un 

interrupteur - inverseur

Installation dans une boîte 

d’encastrement ou de dérivation

Ø60 mm

50 m
m

[1].  

[1].  

[2].  Raccordez le micro-récepteur :

 - à l’interrupteur - inverseur

 -

du micro-récepteur.
 du micro-

récepteur 
 du micro-

récepteur
Nota : 
être d’une autre couleur selon la marque du moteur.

 -

Nota :  Appuyez sur les grips d’insertion 

récepteur.

[2].  Raccordez le micro-récepteur.

 -

Nota : N’hésitez pas à forcer un peu sur les leviers 

 -
 du micro-

récepteur 
 du micro-

récepteur

du micro-récepteur.

 -

Nota :  Appuyez sur les grips d’insertion 

8 < d < 10 mm

8 < d < 10 mm

N

L

230V~50/60 Hz

120V~60 Hz

Tableau électrique

vert

blanc

jaune

N

bleu

bleu

vert/jaune

marron

noir

1.5 mm² max.

1.5 mm2 max.

L

2

1

N

L

230V~50/60 Hz

120V~60 Hz

Tableau électrique

N

bleu

bleu

vert/jaune

marron

noir

1.5 mm² max.

1.5 mm2 max.

vert

blanc

jaune

[3].  
de rotation du moteur :

Si le volet roulant descend,  coupez l’alimentation 

du moteur puis remettez l’installation sous tension.

[4].  
de programmer une télécommande ou un point de 
commande radio RTS.
 Reportez-vous à la notice de votre moteur pour régler 

Câblage correct

Assurez-vous de la présence du Neutre à l’arrière de votre interrupteur / bouton poussoir.

Si votre type d’installation ne correspond pas aux cas décrits ci-dessus, veuillez contacter l’assistance Somfy. 

[3].  
commande radio RTS.

Si l’installation comporte un ou des interrupteurs, 

pontez les bornes du ou des interrupteurs.
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Programmation des positions favorites du volet roulant

[1].  Mettez l’installation sous tension.

[2].  

pour piloter le volet roulant sur la télécommande.

voyants indiquent le canal souhaité.

 

Voyant(s) éclairé(s) Canal sélectionné

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 4

Canal 5

* Un canal correspond à une télécommande individuelle et peut piloter un ou plusieurs appareils.

[1].  

télécommande qui commande le volet roulant.

3s

1s

[4].  

[4].   Lorsque le volet roulant atteint la position favorite souhaitée, appuyez sur la touche  

ou  pour l’arrêter. 

Si nécessaire , ajustez la position du volet avec les touches  et . 

1s

[3].  

récepteur, l’installation étant sous tension.

[2].   Appuyez sur la touche  ou  

Nota
consulter les instructions fournies avec cette commande.

[5].   de la télécommande ou sur la touche 

ou

5s

5s
ou

ou

ou

[5].   Appuyez 5 secondes sur la touche  ou   pour enregistrer la position favorite.

ou

3s

3s

Programmation de la position favorite 1:

[3].   Appuyez 3 secondes simultanément sur les touches  +  ou  + . 

Le volet roulant s’ouvre.



4 Copyright © 2012 Somfy SAS. All rights reserved

Programmation des positions favorites du volet roulant (suite)

[1].  

télécommande qui commande le volet roulant.

[4].   Lorsque le volet roulant atteint la position favorite souhaitée, appuyez sur la touche  ou  

pour l’arrêter. 

Si nécessaire , ajustez la position du volet avec les touches  et . 

[2].   Appuyez sur la touche  ou 

ou

5s

5s
ou

ou

ou

[5].   Appuyez 5 secondes sur la touche  ou   pour enregistrer la position favorite.

3s

3s

Programmation de la position favorite 2 :

[3].   Appuyez 3 secondes simultanément sur les touches  +  ou  + . 

Le volet roulant se ferme.

Commande envoyée au volet roulant

 / Montée

 / 

 / Descente

Appui < 0,5s * Appui > 0,5s

Le volet remonte 
jusqu’en haut

Le volet monte le 
temps de l’appui

Le volet descend Le volet descend le 
temps de l’appui

en cours.    
Une commande dans le même sens arrête le 
mouvement en cours.

Nota
dans la procédure ci-dessus, vous pouvez consulter les instructions fournies avec cette commande.

Pour effacer une télécommande ou une commande murale sans fil sur le micro-

récepteur :

Pour effacer toutes les télécommandes, leurs 

canaux programmés et les commandes murales 

7s

[2].  

programmation du micro-récepteur.

Pendant  cette opération, 
prenez garde à ne pas toucher 

l’installation étant sous tension.

[3].  

télécommande ou de la commande 

3s

1s

1s

ou

[4].   ou de la 

. 

[1].   Si vous possédez une télécommande 

le canal à effacer à l’aide du 

télécommande.

du micro-récepteur.

Pendant  cette opération, prenez garde à ne 

l’installation étant sous tension.

la touche  de la télécommande ou sur la touche 


