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L’Orea WT se monte indifféremment à droite ou à gauche. Il se commande à partir d’un point 
RSTUVWWXYRSTRSTZ[\ST]Y^S_`Sa_TbT\V`]Z]VYTcdSTVaTWVWSYZXYeSf

SOMMAIRE

NOTICE ORIGINALE

Cette notice s’applique à toutes les motorisations d’Orea 50 WT, Orea 50 WT RH et 
Orea 60 WT, quelles que soient les déclinaisons de couple/vitesse.

1. INFORMATIONS PRÉALABLES

1. 1. DOMAINE D’APPLICATION
Les motorisations Orea 50, Orea 50 RH et Orea 60 sont conçues pour motoriser tous types de 
`ZV_S`TRmSdZe_]Sa_TbTUX``SZZST , respectant au moins une des conditions suivantes :
 - Le produit motorisé est commandé par un point de commande à appui maintenu (radio ou 

cpX]_SqrTs^V]_TRVUaWSYZTConsignes de sécuritéTtV]YZqf

 - La zone d’écrasement ou de cisaillement se trouve à une hauteur supérieure à 2,50 m par 
rapport au sol ou à tout niveau d’accès permanent.

 - Le store est équipé d’un dispositif de sécurité qui empêche tout contact dans la zone de 
U]`X]ppSWSYZTVaTRmeU_X`SWSYZTsR]`\V`]Z]xTRST`eUa_]ZeT]YReWVYZXypST`XY`TVaZ]pqf

1. 2. RESPONSABILITÉ
Avant d’installer et d’utiliser la motorisation, lire attentivement cette notice. Outre les instructions 
décrites dans cette notice, respecter également les consignes détaillées dans le document 
joint Consignes de sécurité.
La motorisation doit être installée par un professionnel de la motorisation et de 
l’automatisation de l’habitat, conformément aux instructions de Somfy et à la 
réglementation applicable dans le pays de mise en service.
Toute utilisation de la motorisation hors du domaine d’application décrit ci-dessus est interdite. Elle 
SdUpa_X]ZrTUVWWSTZVaZT]__S`\SUZTRS`T]Y`Z_aUZ]VY`Tc|a_XYZTRXY`TUSZZSTYVZ]USTSZTRXY`TpSTRVUaWSYZTtV]YZT
Consignes de sécurité, toute responsabilité et garantie de Somfy.

L’installateur doit informer ses clients des conditions d’utilisation et de maintenance de la motorisation 
et doit leur transmettre les instructions d’utilisation et de maintenance, ainsi que le document 
joint Consignes de sécurité, après l’installation de la motorisation. Toute opération de Service 
Après-Vente sur la motorisation nécessite l’intervention d’un professionnel de la motorisation et de 
l’automatisation de l’habitat.

Si un doute apparaît lors de l’installation de la motorisation ou pour obtenir des informations 
complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site www.somfy.com.

Avertissement Sécurité! ! Attention!  Information
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2. INSTALLATION

! Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de 
l’automatisation de l’habitat réalisant l’installation de la motorisation.

! Ne jamais laisser tomber, choquer, percer, immerger la motorisation.

! Installer un point de commande individuel pour chaque motorisation.

! Ne jamais connecter 2 points de commande sur un même moteur.

! IJKLMNKOPQORSTUQVLWLPLVJONXORQYOZ[\VLPLYQVLSXOZNORNOTSVN\KOQ]NRO\XOY^YV_TNOW\Y 
`NabOY^YV_TNOc def

2. 1. MONTAGE

! Contrôler la robustesse du store et de ses équipements.

! Oh[QYY\KNKOi\NOPQOTSVSKLYQVLSXO\VLPLYJNONYVOQZQUVJNOjOPQOVQLPPNOZ\OYVSKNOQMXOZNOXNOUQYOKLYi\NKO
d’endommager le store et/ou le produit Somfy.

OlS\KOSWVNXLKOZNYOKNXYNLmXNTNXVYOY\KO PQORSTUQVLWLPLVJOZNOPQOTSVSKLYQVLSXOQ\OYVSKNONVOQ\aO
accessoires, s’adresser au fabricant de store ou à Somfy.

2. 1. 1. Préparation de la motorisation

!
Orea 50 WT : S’assurer que le diamètre intérieur du 
tube est supérieur ou égal à 47 mm.

!
Orea 60 WT : S’assurer que le diamètre intérieur du 
tube est supérieur ou égal à 60 mm.

reO Monter les accessoires nécessaires à l’intégration de 
la motorisation dans le tube d’enroulement :

tO Soit uniquement la roue (AeOY\KOPQOTSVSKLYQVLSXf
tO Soit la couronne (BeONVOPQOKS\NO`CeOY\KOPQOTSVSKLYQVLSXf

veO wNY\KNKOPQOPSXm\N\KO`xreONXVKNOPNOWSKZOLXVJKLN\KOZNOPQO
VyVNOZNOPQOTSVSKLYQVLSXONVOP[NaVKJTLVJOZNOPQOKS\Nf

2. 1. 2. Préparation du tube

!
 Installer un moteur Orea WT dans un tube d’enroulement d’épaisseur mini de 0.5 mm dont 
la face interne est lisse : pas de présence de soudure, sertissage, pliage, etc. à l’intérieur 
du tube.

reO Couper le tube d’enroulement à la longueur désirée en 
fonction du produit motorisé.

veO Ébavurer le tube d’enroulement et éliminer les 
RSUNQ\af

~eO Pour les tubes d’enroulement lisses, découper une 
encoche selon les cotes suivantes : 

tO Orea 50 WT : (DeO�O�OTTO�O`EeO�Ov�OTT.
tO Orea 60 WT : (DeO�O�OTTO�O`EeO�O~�OTT.

2. 1. 3. Assemblage motorisation - tube
reO Glisser la motorisation dans le tube d’enroulement. 

Pour les tubes d’enroulement lisses à l’intérieur, 
positionner l’encoche découpée sur l’ergot de la 
couronne.

1)

L1

L1 = …
2)

Ø > 47 mm

CB

Ø = 47 mm

A

3)

1) 2)

D E

1)



3Copyright © 2005 - 2014 Somfy SAS. All rights reserved.

FR

Images non contractuelles

ABC La roue doit être bloquée en translation dans le tube d’enroulement :
KC LMNOC PQC RSTQOC UPC OVWPC XYPQZMVUP[PQOC \VZC UTC ZMVPC ]C

l’aide de 4 vis parker Ø 5 mm ou 4 rivets pop acier 
`CabcC[[CdUTef\CPQOZPCgC[[CPOChgC[[CXPCUYPSOZf[NOfC
PSOfZNPVZPC XPC UTC ZMVPbC iVPUC iVPC \MNOC UPC OVWPC
d’enroulement.
jP\CkN\CMVCUP\CZNkPO\CdMdCQPCXMNkPQOCdT\ClOZPCRSf\C\VZC
la motorisation mais uniquement sur la roue.

KC Soit par l’utilisation d’un stop roue, pour les tubes 
non lisses.

nBC oNSPZCUYP[WMVOCXPCOVWPC\VZCUPCOVWPCXYPQZMVUP[PQOp

2. 1. 4.  Montage de l’ensemble tube - motorisation

2. 1. 4. 1. Motorisation à tête étoile
hBC Monter l’ensemble tube-motorisation sur le support 

embout (FBp
ABC Monter l’ensemble tube-motorisation sur le support 

motorisation (GBpC LVNkTQOC UPC OsdPC XPC \VddMZObC
mettre l’anneau d’arrêt (HBC PQC dUTePpC tMVZC UP\C
[MOPVZ\CuCcgCv[bC TkPeC VQC TQQPTVC XYTZZlObC VONUN\PZC
impérativement l’anneau d’arrêt vérrouillable (IBp

2. 1. 4. 2. Motorisation à tête ronde
hBC oNSPZCUPC\VddMZOC\VZCUTCOlOPC[MOPVZbCdVN\CUTCwMVPC

amovible.
ABC Glissser l’ensemble tube-motorisation-joues amovibles 

dans le caisson.

2. 2. CÂBLAGE
 Les câbles traversant une paroi métallique doivent 
être protégés et isolés par un manchon ou un 
fourreau.

Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une 
partie en mouvement.

CLNCUTC[MOMZN\TONMQCP\OCVONUN\fPCPQCPSOfZNPVZbCPOC\NCUPCe{WUPCXYTUN[PQOTONMQCP\OCXPCOsdPC|}g~��oC
TUMZ\CNQ\OTUUPZCUPCe{WUPCXTQ\CVQCeMQXVNOCZf\N\OTQOCTVSC��bCdTZCPSP[dUPC\MV\C�MVUMOOPp

Le câble de la motorisation est démontable. S’il est endommagé, le remplacer à l’identique.

!
Laisser le câble d’alimentation de la motorisation accessible : il doit pouvoir être remplacé 
facilement.

!
Toujours faire une boucle sur le câble d’alimentation 
pour éviter la pénétration d’eau dans la motorisation !

 - Couper l’alimentation secteur.
 - Connecter la motorisation selon les informations du 

tableau ci-dessous :

Câble
Neutre 

�vB
Phase 
�jhB

Phase 
�jAB Terre ( B

230 V  50 Hz Bleu Marron Noir Vert-jaune

15 mm

5 mm

L1

2)

3)

!

F

G
1) 2)

H

I

1)

2)

L ≤ 50 m

230 V  50 Hz

N L1 L2

OFF
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2. 3. MISE EN SERVICE

2. 3. 1. Contrôle du sens de rotation
@AB Rétablir le courant. 
 - Appuyer sur le bouton « Montée » du point de 

commande :
JB  Si le store monte, le câblage est correct et la mise en 

service terminée.
JB  Si le store descend, passer à l’étape suivante.

OAB Couper le courant.
 - PQRSTUSTB VSB WVB XYTTZQB S[B VSB WVB QZ\TB TSV\]UB Y^B _Z\Q[B `SB

commande.
aAB Rétablir le courant.
 - Appuyer sur le bouton « Montée » pour contrôler le 

sens de rotation.

2. 3. 2. 9:;<=;>?@>A?BCA?@>?DEFGA>

!
Bc[\V\USTB VSB defVSB `SB T]gVYgSB ^Q\RSTUSVB hi@jhk@B lU^\RTSB VSUB \QU[T^d[\ZQUB `]dT\[SUB U^T 
UYBQZ[\dSBdZTTSU_ZQ`YQ[SB_Z^TBVYBdZQQSm\ZQAnBZ^B^[\V\USTB^QB\Q[STT^_[S^TB`Z^fVSB_Z^UUZ\TBUYQUB
verrouillage.

oYBWQB`SBdZ^TUSBpY^[SBUSBTqgVSBY^[ZXY[\r^SXSQ[BYVZTUBr^SBVYBWQB`SBdZ^TUSBfYUUSB`Z\[Bs[TSB
réglée. 

9:;<=;>?@>?BC?@>?DEFGA>?H=AA>
@AB Appuyer sur les boutons « Montée » et 

« Descente » jusqu’au va et vient du store.
OAB Appuyer sur le bouton « Montée » jusqu’au va et vient 

du store. 
aAB wVYdSTB VSB U[ZTSB SQB _ZU\[\ZQB `SB WQB `SB dZ^TUSB fYUUSB

souhaitée.
JB Si besoin, ajuster la position du store avec les boutons 

« Montée » ou « Descente ».
xAB Faire un appui bref sur le bouton « Montée » puis un 

second appui sur le bouton « Montée » jusqu’au va et 
vient du store.

jAB Appuyer sur les boutons « Montée » et 
« Descente » jusqu’au va et vient du store.

 zoYB_ZU\[\ZQB`SBWQB`SBdZ^TUSBfYUUSBSU[BSQTSg\U[T]SU

1)

2)

3)

ON

ON

OFF

OK

2

OK

1)

5)

3)

3s

3s0.5s 3s

3s

4)

2)
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2. 4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION

2. 4. 1. Questions sur l’Orea WT ?

Problèmes Causes possibles Solutions
Le store tourne 
dans le mauvais 
sens.

Le câblage est incorrect. CDEFGHIJGKIJKLMNIOPJKJFKIJKQDRSTJGK 
si besoin.

Le store ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. CDEFGHIJGKIJKLMNIOPJKJFKIJKQDRSTJGK 
si besoin.

La motorisation est au 
thermique.

Attendre que la motorisation refroidisse.

Le point de commande n’est 
pas compatible.

Contrôler la compatibilité et remplacer  
le point de commande si besoin.

Le store s’arrête 
trop tôt.

Le store subit des frottements 
lors de ses déplacements 
: frottement au niveau des 
coulisses, du coffre, interférence 
entre le tube d’enroulement et la 
motorisation, etc.

Contrôler l’installation du store et 
corriger les éventuels frottements.
Si le problème persiste, remettre la 
QDFDGS]OFSDEKJEKLDETP^GOFSDEKR_DGSPSEJ`

La motorisation a été installée 
dans un nouveau store.

Remettre la motorisation en 
LDETP^GOFSDEKR_DGSPSEJbKcDSGKLdOeSFGJK
fgJFD^GKJEKLDETP^GOFSDEKR_DGSPSEJKh`

Le store ne 
]_OGGiFJKeO]KJEKTEK
de course basse.

jJ]KTkOFSDE]K^FSIS]lJ]KEJK]DEFK
pas adaptées.

CDEFGHIJGKm^JKIJK]FDGJKJ]FKTklKO^KF^NJK
d’enroulement avec des liens rigides.

Le store ne 
]_OGGiFJKeO]KJEKTEK
de course haute.

Le système de blocage du 
store en position haute n’est 
pas adapté.

Contrôler que le store est équipé de 
N^FlJ]KcS]]lJ]K]^GKIOKIOQJKTEOIJbKRJK
N^FlJ]KTkJ]KD^KOQDcSNIJ]KSEFlPGlJ]K
ROE]KIJ]KLD^IS]]J]KD^KR_^EJKIOQJKTEOIJK
nOS]OEFKDnTLJKRJKN^FlJ`

2. 4. 2. CDEFGHIJHDKLDMKNOMKLDKPQRFMD

!
KoFSIS]JGK IJK LMNIJK RJK GlPIOPJK ^EScJG]JIK pqrsptrK u]^ScGJK IJ]K SE]FG^LFSDE]K RlLGSFJ]K ]^G 
]OKEDFSLJKLDGGJ]eDEROEFJKeD^GKIOKLDEEJkSDEvbKD^K^FSIS]JGK^EKSEFJGG^eFJ^GKRD^NIJKeD^]]DSGK]OE]K
verrouillage.

CDEFGHIJHDKLDKIJKNOKLDKPQRFMDKSJMMD
Dans ce mode, il y a un temps de réponse entre le point de  commande et la réaction du 
produit porteur.

rvK xIOLJGKIJK]FDGJKJEKTEKRJKLD^G]JKNO]]J`
yvK Appuyer sur le bouton « Descente » pendant environ 

5 secondes.
|vK Attendre 2 secondes.
}vK Appuyer sur le bouton « Descente » jusqu’au va-et-

vient du store.
svK Répéter 4 fois l’étape 3 puis 4.

�K Le dernier va-et-vient est bref.

�vK xIOLJGK IJK ]FDGJK JEK eD]SFSDEK RJK TEK RJK LD^G]JK NO]]JK
souhaitée.

tvK Faire un appui bref sur le bouton « Montée ».

Si le store réagit, répéter l’étape 6.

�vK Attendre 2 secondes.
pvK Appuyer sur le bouton « Montée » jusqu’au va-et-vient 

du store.
 �jOK ED^cJIIJK eD]SFSDEK RJK TEK RJK LD^G]JK NO]]JK J]FK
enregistrée.

2) 3)

5)

7)

9)

1)

4)

6)

8)

0.5 s

5 s

[ Étape 3 
+

Étape 4 ]
x 4

2 s

2 s
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2. 4. 3. Fonctions avancées

!
Contacter le fabricant du produit motorisé avant toute utilisation de ces fonctions pour 
valider la compatibilité de votre installation.

Fonction « Détection d’obstacle »
Cette fonction permet d’augmenter ou de diminuer la sensibilité de détection d’obstacle de la 
DEFFGHHGIJKIFHLMGIFKMINIFGKOPFIQRLMHSTLUGVSREOWPGXY
Par défaut, la motorisation est positionnée en sortie d’usine sur le niveau moyen.

Avant de commencer la procédure de réglage, positionner le store a mi-hauteur.

Pour mettre en œuvre cette fonction :
^XI Appuyer sur les boutons « Montée » et 

« Descente » jusqu’au va et vient du store.
eXI Appuyer sur les boutons « Montée » ou 

« Descente » jusqu’au va et vient du store pour ajuster 
le niveau de détection d’obstacle.
EXIIfVI gESGHSgOGVHI DLKMHI OVJOhKGI PGI VOgGEKI TLUGVI JGI

détection d’obstacle.
WXIIfVIgESGHSgOGVHIPLViIOVJOhKGIFLOHIPGIVOgGEKIREOWPGjIFLOHI

le niveau fort de détection d’obstacle.
NXI Appuyer sur les boutons « Montée » et 

« Descente » jusqu’au va et vient du store.
 kLe dernier niveau est sauvegardé.

2. 4. 4. 789:;<=8>=?:>@A;<B9C:>=DE:<CAC>8

!
IfHOPOFGMI PGI DmWPGI JGI MniPEiGI KVOgGMFGPI op^qor^I QFKOgMGI PGFI OVFHMKDHOLVFI JnDMOHGFI FKM 
FEIVLHODGIDLMMGFsLVJEVHGIsLKMIPEIDLVVGtOLVXjILKIKHOPOFGMIKVIOVHGMMKsHGKMIJLKWPGIsLKFFLOMI
sans verrouillage.

 - Appuyer en même temps sur le bouton « Montée » et le bouton « Descente » du câble 
de réglage ou de l’interrupteur double poussoir sans 
verrouillage jusqu’à ce que le store effectue un premier 
puis un second va-et-vient.
xI IyEI TLHLMOFEHOLVI GFHI JGI VLKgGEKI GVI DLVziKMEHOLVI

d’origine.

1)

3)

a) b)

3s

3s

2)

{F
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3. UTILISATION ET MAINTENANCE

Cette motorisation ne nécessite pas d’opération de maintenance

3. 1. MONTÉE ET « DESCENTE » DU STORE
CDE Appuyer sur le bouton « Montée » :

KE  Le store monte et s’arrête automatiquement en butée 
haute.

ODE Appuyer sur le bouton « Descente » :
KE  Le store descend et s’arrête automatiquement en 

butée basse.

3. 2. FONCTION STOP

3. 2. 1. Avec un interrupteur double poussoir sans verrouillage
Le produit motorisé est en cours de mouvement.
 - Appuyer en même temps sur les boutons « Montée » 

« Descente » du point de commande : le produit 
motorisé s’arrête automatiquement.

3. 2. 2. Avec un interrupteur double poussoir à verrouillage
CDE Le produit motorisé monte.
 - Appuyer sur le bouton « Montée »  du point 

de commande : le produit motorisé s’arrête 
automatiquement.

ODE Le produit motorisé descend.
 - Appuyer sur le bouton « Descente»  du point 

de commande : le produit motorisé s’arrête 
automatiquement.

1) 2)

1)

2)

4. ASTUCES ET CONSEILS D’UTILISATION

Questions sur l’Orea WT ?

Problèmes Causes possibles Solutions

Le store ne fonctionne pas. La motorisation est au 
thermique.

Attendre que la motorisation 
refroidisse.

5. DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation 230 V  50 Hz

Température d’utilisation - 20 °C à + 60 °C 

Indice de protection IP 44

Isolation électrique Classe I
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Par la présente, Somfy déclare que la motorisation couverte par ces instructions, marquée pour être alimentée en 

FGHIJHKLM NOM POQRQSTNM UVWWNM QXYQZPTM Y[XSM UNSM QXSO\PUOQVXS]M NSOM UVX^V\WNM [P_M N_Q`NXUNSM NSSNXOQNRRNSM YNM R[M aQ\NUOQbNM

c[UdQXNMFHHefgFfhiMNOMYNMR[MaQ\NUOQbNMhciMFHHgfjH&fhik

MlXNM YTUR[\[OQVXM YNM UVX^V\WQOTM ihM YTO[QRR[XOM RNSM XV\WNSM NOM RNSM SmTUQnU[OQVXSM POQRQSTNSM NOM m\TUQS[XOM OVPSM RNSM YTO[QRSM mVP\M

RoQYNXOQnU[OQVXMYNMR[MWVOV\QS[OQVX]MRNMXVWMNOMRo[Y\NSSNMYNMR[MpYNSqMmN\SVXXNpSqM[POV\QSTNpSqMrMUVXSOQOPN\MRNMYVSSQN\MONUdXQZPNMNOM

habilitée à établir la déclaration comprenant le lieu et la date d’émission, est disponible à l’adresse Internet www.somfy.com/ce.
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