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CHRONIS RTS
Horloge radio RTS

I N S TA L L AT I O N

®

Conseils d'installation :
■ L’horloge Chronis RTS est un produit prévu pour être monté en
intérieur.
■ Eviter de positionner l’horloge contre ou proche d’une partie
métallique.
■ La distance entre l’horloge et le récepteur RTS doit être supé-
rieure à 30 cm.
■ De façon à optimiser votre installation, poser l’horloge contre le
mur faire un appui de 2 sec. et vérifier que l’installation fonctionne
(répéter l’opération 5 fois).
■ Des produits radio utilisant les mêmes fréquences (ex : casque
radio HiFi) pauvent dégrader les performances de l’horloge
Chronis RTS.

PRESENTATION

Présentation générale :
L’horloge Chronis RTS est un émetteur radio permettant de pilo-
ter des récepteurs RTS déportés ou des moteurs avec récepteurs
RTS intégrés.
Vous pouvez l’utiliser en commande individuelle, de zone ou
générale.
Cette horloge possède 5 modes de programmation
- 1 mode journalier ou hebdomadaire.
- 2 modes cosmiques (en fonction de l’heure de lever et de cou-
cher du soleil
- 1 mode sécurité (mode aléatoire)
- 1 mode OFF.

Mo

s

27 mm

80
 m

m

80 mm

Plastron horloge support

L’écran de l’horloge est éteint.

L’horloge ne fonctionne pas.

L’installation ne fonctionne pas
avec les boutons de commande.

L’installation ne fonctionne pas en automatique.

■ Vérifier que la pastille isolante est enlevée, sinon changer les piles.

■ Enlever puis remettre les piles.

■ Refaire la programmation de l’installation après une double
coupure.

■ Vérifier la programmation de l’horloge.

D I A G N O S T I C S

CHRONIS RTS

L’ECRAN DE CONTROLE

Pastille 
isolante

®

SOMFY : 04 50 96 70 60  SERVICE CLIENT :               MINITEL : 3615 code SOMFY (1,27 F la minute).

Somfy S.A. - Capital de 20 millions d'Euros - RCS Bonneville 303 970 230

Mo

s

Bouton  de programmation RTS

Touche calendrier

Montée

Stop

Descente Touche programmation
Touche de réglage / mode OFF

s

Jour de la semaine

Heure couranteEté (S)
Hiver (W)

Eté (S)
Hiver (W)

Eté (S)
Hiver (W)

sens du
prochain ordre

Heure de programmation

s

Jour de la semaine

Mois

Année

s

Jour de la semaine

Affichage Prog lors d'un
appui sur le bouton Prog

sens du
prochain ordre

Heure de programmation

Signification
des jours :

1 = Lundi
2 = Mardi
3 = Mercredi
4 = Jeudi
5 = Vendredi
6 = Samedi
7 = Dimanche

■ Alimentation : 2 piles bâton 1,5 VDC (type AAA LR03)
■ Fréquence radio : 433,42 MHz
■ Compatibilité avec la gamme RTS
■ Portée :200 m en champ libre ou 20 m entre 2 murs de béton

armé
■ Indice de protection : IP30
■ Température de fonctionnement : +5° à +40°C
■ Milieu normalement pollué
■ Réserve de marche : illimité pour la programmation, réglage à

chaque changement de piles pour l’heure et la date.

C A R A C T E R I S T I Q U E S

Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l’adresse internet : www.somfy.com Rubrique CE 0678



PROGRAMMATION DES 5 MODES
Mode hebdomadaire ou journalier :

Le mode hebdomadaire est situé entre le dimanche (7) et le
lundi (1). Tous les jours sont affichés au sommet de l'écran.
Garder le doigt appuyé sur jusqu'à l'apparition de ▼ 20:00
puis relâcher,
■ Appuyer sur ➞ l'heure clignote
■ Appuyer sur ➞ l'heure de programmation, 

▲ et le jour clignotent,
■ Régler l'heure de montée à l'aide de ,
■ Appuyer sur ➞ l'heure de programmation, 

▼ et le jour clignotent,                
■ Régler l'heure de descente à l'aide de
■ Appuyer sur afin de passer au jour suivant ➞ l'heure de

programmation et le nouveau jour apparaissent,
■ Appuyer sur       ➞ l'heure de programmation, 

▲ et le jour clignotent.
Régler l'heure de montée à l'aide de
Continuer la programmation en répétant les phases
précédentes jusqu'à ce que la semaine soit entièrement pro-
grammée. Si vous désirez une programmation hebdomadaire,
vous l'obtenez lorsque vous vous positionnez entre les jours
de dimanche et lundi (tous les jours de la semaine s'affichent).

■ Pour valider la programmation, appuyer sur ➞ retour
à l'heure courante.
Il est possible d'annuler la programmation d'une montée ou
d'une descente ; pour cela, il suffit de se positionner sur OFF
qui est situé entre 23:59 et 00:00.

P R O G R A M M AT I O N
■ Mettre le ou les récepteurs RTS (déportés ou intégrés au
moteur) en mode programmation puis appuyer brièvement (1
sec.) sur le bouton prog de l’horloge Chronis RTS (Prog s’affiche
à l’écran).
Le ou les récepteurs RTS réagissent, la Chronis RTS est enregis-
trée.
Vous pouvez vérifier la programmation en appuyant sur les
touches montée et descente      .

PROGRAMMATION DE L’HORLOGE
Signification des 5 modes de programmation :
Hebdomadaire ou journalière (▼ 20 : 00)
- Programmation hebdomadaire ou journalière des heures de
montée et de descente.
- Possibilité d'annuler un ordre de montée et/ou de descente.
- Possibilité de mettre cette programmation en mode sécurité
(mode aléatoire).
Sécurité (SEC)
- Mode qui utilise la programmation hebdomadaire ou journaliè-
re et qui dévie
les heures préréglées de +/- 15min pour créer une présence.
Cosmic 1 (COS 1)
Temps différé : Programmation d'ouverture et de fermeture
du volet roulant en fonction de l’heure de lever et de coucher
du soleil avec la possibilité de régler la courbe moyenne à
+/- 1h59min sur l'ouverture et la fermeture.
Temps arrêté : Programmation d'ouverture et de fermeture
du volet roulant en fonction de l’heure de lever et de coucher
du soleil avec la possibilité de fixer une heure d'ouverture au
plus tôt et une heure de fermeture au plus tard pour la période
estivale.
- Pas de réglage quotidien puisque c'est un programme.
Cosmic 2 (COS 2)
- Programme qui utilise le mode "hebdomadaire et/ou journalier"
pour la montée et qui utilise le mode Cosmic 1 pour la descente.
Off (OFF)
- CHRONIS fonctionne uniquement comme un simple inverseur
et désactive les autres programmations.

Mode Cosmic 1 :
Temps différé

■ Garder le doigt appuyé sur jusqu'à l'apparition de COS1
puis relâcher ➞ le mode est activé.

■ Appuyer sur      ➞ l'heure clignote,
■ Appuyer sur ➞ ▲ et l'heure de programmation

clignotent,
■ Régler l'heure de montée à +/- 1 heure et 59 min par rapport

au soleil à l'aide de          ,
■ Appuyer sur       ➞ ▼ et l'heure de programmation

clignotent,
■ Régler l'heure de descente à +/- 1 heure et 59 min par rapport

au soleil à l'aide de          ,
■ Appuyer sur pour valider la programmation.

Un temps arrêté est programmé.
Pour la montée au plus tôt à 6 H 00 et au plus tard à
20 H 00 à la descente.
Pour supprimer ce temps arrêté, il suffit de se posi-
tionner sur OFF qui est entre 23 H 59 et 00 H 00.

00.00
Janvier Avril Juillet Octobre Janvier

02.24

04.48

07.12

09.36

12.00

14.24

16.48

19.12

21.36

00.00

Matin

Soir
16.45
16.44

14.48

11.29

07.31
09.30

16.45
16.44

14.48

11.29

07.31
09.30

18.15
20.14

16.16

21.30

23.29

19.31

06.20

08.19

04.21

10.19

06.21
08.20

18.15
20.14

16.16

10.19

06.21
08.20

s

s

Mode Sécurité (aléatoire) :
■ Garder le doigt appuyé sur jusqu'à l'apparition

de SEC puis relâcher, ➞ le mode est activé.
Sécurité est un mode qui utilise le programme "hebdomadaire
ou journalier" et qui le dévie de +/- 15 minutes pour créer une
simulation de présence.

Mode Off:
■ Appuyer sur le + de la touche ➞ le mode est activé.
■ Appuyer sur le - de la touche ➞ le mode est désactivé.

s

s

s

Temps arrêté
■ Garder le doigt appuyé sur jusqu'à l'apparition de COS1

puis relâcher ➞ le mode est activé.
■ Appuyer sur      ➞ l'heure clignote,
■ Appuyer deux fois sur ➞ ▲ et l'heure de programmation

clignotent,
■ Régler l'heure de montée au plus tôt à l'aide de          ,
■ Appuyer deux fois sur       ➞ ▼ et l'heure de programmation

clignotent,
■ Régler l'heure de descente au plus tard à l'aide de          ,
■ Appuyer sur pour valider la programmation.

Un temps arrêté est programmé.
Pour la montée au plus tôt à 6 H 00 et au plus tard à
20 H 00 à la descente.
Pour supprimer ce temps arrêté, il suffit de se posi-
tionner sur OFF qui est entre 23 H 59 et 00 H 00.

Mode Cosmic 2 :
■ Le mode Cosmic2 reprend pour l'ouverture 

des volets roulants le mode "hebdomadaire ou journalier" 
et pour la fermeture le mode "cosmic1".

00.00
Janvier Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Janvier

02.24

04.48

07.12

09.36

12.00

14.24

16.48

19.12

21.36

16.45
18.10 18.10

20.00

08.40 08.40
08.00 08.00

07.00 07.00 07.00 07.00 07.00

20.00 20.00 20.00 20.00

16.45

00.00

Matin

Soir

s

s

s

s
ProG s'affiche

Lors de cette programmation, lire attentivement l’aide à la pose
des récepteurs RTS utilisés.

Les réglages de l’horloge
Réglage heure d’été / heure d’hiver  :
Passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été

■ Appuyer sur ➞ l'heure clignote,
■ Appuyer sur pendant 5 secondes ➞ heure d'été (s),
■ Faire une impulsion sur pour valider la programmation.

Passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver
■ Appuyer sur ➞ l'heure clignote,
■ Appuyer sur pendant 5 secondes ➞ heure d'hiver (w),
■ Faire une impulsion sur pour valider le réglage.

Réglage de l’heure courante :
■ Appuyer sur ➞ l'heure clignote,
■ Régler l’heure à l’aide de ,
■ Faire une impulsion sur pour valider la programmation.

Réglage de la date courante : 
■ Appuyer sur ➞ apparition de la date,
■ Appuyer sur ➞ le jour clignote,
■ Régler le jour à l'aide de , 
■ Appuyer sur ➞ le mois clignote,
■ Régler le mois à l'aide de ,
■ Appuyer sur ➞ l'année clignote,
■ Régler l'année à l'aide de ,
■ Faire une impulsion sur pour valider le réglage.

➞ retour à l'heure courante.

C H A N G E M E N T  D E S  P I L E S
■ Oter délicatement à l’aide d’un tournevis le plastron.
■ Déclipper l’horloge de son support.
■ Vous pouvez maintenant changer les piles.

Après chaque changement des piles, vous devez régler de
nouveau l’heure et la date.
Par contre la programmation de l’horloge reste enregistrée de
manière permanente.

Changer les piles Remonter 

Oter le plastron Déclipper l’horloge   


