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CETVTRALIS IB
Conmmde individuelle et conrnilh génénale

pour fimc Bus lt$tE0.

CENTRALIS IB CENTRALIS UNO IB

Câblage du Centralis Uno lB et du centralb lB.
Les automatismes Centralis Uno lB et le Centralis lB
(en position + ) sont compatibles avec tous les moteurs

standards 230V SOMFY (LT, LS, SLT ou IPSO).

Le câblage s'effectue selon le schéma ci-après. Respecter les

normes électriques en vigueur, ainsi que les points suivants :

I couper I'alimentation secleur avant l'intervention,
I utiliser des câbles souples,
I après installation, aucune traction ne doit s'effectuer sur les

borniers,
I brancher læ fils de tene.
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FIXATIOI'I DU CENTRALTS_UTO Ig

FIXATION DU CENTRALIS IB

Choix de la configuration du centralis lB
L'automatisme Centralis lB peut s utiliser dans deux configura
tions différentes. Pour configurer son automatisme il suffi de
posilionner le switch situé au dos du plastron sur la position
voulue comme suit :

- Commande générale pour ligne UusirufeO ( * )

- Commande double IRS.

Présentation générale :
Le CENTRALIS UN0 lB est une commande individuelle pour ligne
Bus |NTEO. Cette commande permel de faire fonctionner un
moteur ou plusieurs moteurs par le biais des commandes de
groupe (GR3, GR4). Un switch sur la Tace avant permet d'inhiber
les ordre de la commande généQle. Possibilité de relier les
Centralis Uno lB par une ligne bds INTEO pour réaliser une
commande générale.

te CENTRALIS.IS est une commande générale. Relié aux Centralis
Uno lB par la ligne bus |NTE0" il.pg{fiet de piloter I'ensemble ..

de I'installationltt peut aussi êir6'utitisé conime double poussoiil
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SCHEMA ELECTRIOUE

CENTRALIS
UNO IB
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3 fils x 0,75 mm2

CENTRALISUNO IB
IACE AÂNEîE

CENTRALIS IB

3 fils x 0,75 mm2 VETS AUtsE CENTRALIS UNO IB



ll est possible avec le CENTRALIS UNO lB
de programmer deux positions intemrâliaires (Pl).
I Une accessible quand le volet roulant (VR) est en position

haute (complètement enroulé)

I Une accessible quand le volet roulant (VR) est en position

basse (complètement déroulé).
Pour enregistrer ces deux positions, le CENTRALIS UN0 lB
mémorise une temporisation entre sa position d'origine
et la Pl.

PROGRAMMATION DES DEUX POSMONS
INTERMEDIAIRES II

f Pæition intennédiaire à la clescente

I Position intemrâliaire à la montée

tanément sur les toudes stop d des-
cente jusqu'à ce Sre le vold tqlaflt
descente C3s).

Appuyer sur
la touche
stop afin
d'arrâer le
volet roulanl

dar6 h pciition
inbmÉfairc
sufniee (Si né)essaire,
appuya sur Â ou V).

Maintenir h
hrcte siop
enfuE€e

I durant2 s.i;
Le riicepteur
CENTRALIS UNO IB
vient de mémoriser la position
intermédiaire à la descente.
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llainHirh
bdlestop
eflbnée
ùrant 2 s.
[e É]epteur
CENTRALIS UNO IB éIanche
vbtde mânoriser la position

irffinÉdiaire à la montée.

Le volet roulant
se met en position

intermédiaire à la montée.

simul-
tanément sur
les touch€s

stop afin
d'anêter le
volet roulanl

dans la positon
intermédiaire

stop et montée iusqu'à ce que le volet ssu6ait6s (Si nâæssaire,
roulant monte (-3s). appuyer sur A ou Y).

UTUSATION DES POSITIONS INTERMEDIAIRES

Le volet roulant
doit être' :: t::

en position

haute.
Faire une
impulsion
sur la touche
stop.

Le volet roulant se
met en position

intermédiaire
à la descente.

I Annulation d'une position intemtâliaire
Pour annuler une position intermédiaire, il suffit de positionner

le volet roulant sur la Pl que I'on souhaite effacer et d'exercer

une pression sur la touche st0p pendant 5 secondes.

monter
le volet loulant
en tin de course
haute.

Le volet roulant
doit être en
position basse.
Faire une impulsion sur la touche stop



Position Auto
I La commande générale de la ligne Bus INTEO (lB) est activée

Position O
I La commande individuelle est uniquement activée. ll est tou-
tefois possible de réaliser une commande générale en forçant
celle-ci par un appui sur V, A ou I de plus de 2 secondes.

La led du Centralis Uno lB

ne s'allume pas.

CENTRALIS IB
I lndice de protection : lP40 (exclusivement à I'intérieur)
I Température de fonctionnement : 0o à +40'C
r Produft classe lll @I Milieu normalement pollué.
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I Vérifier le câblage du Centralis Uno lB.
I Vérifier que le switch 0/Auto soit sur la position 0.

CENTRALIS UNO IB
I Tension secteur : 230V -240V - 50Hz
I lndice de protection ; lP40 (exclusivement à l'intérieur)
I Température de fonctionnement : 0o à +40"C
I Tension de sortie : 3 minutes
I Sortie : - 250V 3A cos Q 0,8
I Produit classe ll E
f Milieu normalement pollué.
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Lopoueur

de câble
Nombre de

Centralis Uno lB

câble 0,75 mm'z

Nombre de

Centralis Uno lB

câble 1,5 mm'

500 m
1000 m
1500 m

1 000

400
265

2000

800
530

Le moteu r ne s'actioffË1æ#=,:.--:,:- IlÉtifierle-câffagurente-le moteur et le Centralis Uno lB.

I Vérifier le câblage de I'alimentaion.

Le Centralis lB ne fonctionne
pas correctement.

I Vérifier le câblage.
I Vérifier que le switch sur le centralis lB soit sur la bonne

position (Chap. I nstallation).


