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Mettez seulement 1 moteur sous tension 

Aucun mouvement

A  Le moteur n'est pas encore réglé  
et programmé :  
Allez au réglage spécifique  
du moteur en question.

B  Le moteur est déjà programmé 
sur le point de commande fourni :  
Faites un test en appuyant sur la 
touche DESCENTE/MONTÉE.

2  Réaction du moteur 

Va-et-vient du moteur
Les fins de course sont déjà réglées

Le moteur est réglé mais aucun  
point de commande n’est enregistré :
Allez au paragraphe “Enregistrement  
d’un point de commande sur un 
moteur réglé”.

Votre moteur est-il réglé ?

Permet de déterminer le niveau de réglage du moteur.   

1  Mise sous tension



7

Types de réglage d’un volet roulant

Lien rigide

Sangles  
ou clinquants

Butées 
ou arrêts

Butées 
ou arrêts

Pas de 
butées

Pas de 
butées

Réglage automatique 
pour S&SO RS100 io  -> p.8
pour Oximo io -> p.16

Réglage manuel de la fin de course basse  
pour S&SO RS100 io -> p.11 
Réglage manuel de la fin de course basse  
pour Oximo io -> p.20

Réglage manuel de la fin de course haute  
pour S&SO RS100 io -> p.9 
pour Oximo io -> p.18

Réglage manuel des fins de course haute et basse  
pour S&SO RS100 io -> p.13
Réglage manuel des fins de course haute et basse  
pour Oximo io -> p.22 

S&SO RS100 io

flashcode

Depuis votre smartphone,  
laissez vous guider pour la mise  

en service et le paramétrage  
d’un moteur RS100

flashcode

ou d’un moteur  
Oximo io
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Réglage du S&SO RS100 io

Réglage en mode automatique
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Réglage automatique

Mettez seulement 1 moteur sous tension

1 s

3  Prise en main du moteur

4  Enregistrement du point de commande 

Appuyez brièvement sur 
les touches DESCENTE et 

MONTÉE jusqu’au...

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

...va-et-vient du 
moteur

Si nécessaire, activez le Smoove 
S&SO RS100 en restant appuyé 

sur le bouton ON/OFF

...va-et-vient du moteur 
 OK

Il s'agit d'un moteur qui se règle totalement de lui-même. Seul le point de commande doit être 
programmé.
Le moteur détermine automatiquement son sens de rotation après le réglage des fins de courses 
(max 2 cycles) .

<1 s
<1 s

Arrière 
Smoove

Arrière Situo

S&
SO

 R
S1

00
 io
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S&SO RS100 io

Si nécessaire, activez le Smoove 
S&SO RS100 en restant appuyé 

sur le bouton ON/OFF

Réglage du S&SO RS100 io

Réglage en mode semi-automatique - Fin de course haute manuelle
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

3  Entrée en mode de réglage

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez brièvement sur 
les touches DESCENTE et 

MONTÉE jusqu’au...

Appuyez brièvement sur 
les touches DESCENTE et 

MONTÉE jusqu’au...

...va-et-vient du 
moteur

...va-et-vient du 
moteur

1 s

5 s
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Réglage du S&SO RS100 io

5  Enregistrement du point de commande

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

...va-et-vient  
du moteur

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

S&
SO

 R
S1

00
 io

Appuyez > 2 s sur la 
touche my jusqu’au...

... double va-et-vient 
du moteur

>2 s

4  Réglage fin de course haute manuelle et basse automatique

Appuyez > 2 s  
sur la touche my 

jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

>2 s

Placez dans la 
position haute 

désirée

OU

Arrêtez le moteur  
à la position désirée

Faire forcer le volet roulant  
sur les verrous  
(position basse)
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S&SO RS100 io

Réglage du S&SO RS100 io

Réglage en mode semi-automatique - Fin de course basse manuelle
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

3  Entrée en mode de réglage

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez  
jusqu’au...

Appuyez  
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

...va-et-vient  
du moteur

1 s

5 s

Si nécessaire, activez le Smoove 
S&SO RS100 en restant appuyé 

sur le bouton ON/OFF

Faire forcer le volet roulant  
sur les verrous  
(position basse)
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Réglage du S&SO RS100 io
S&

SO
 R

S1
00

 io

5  Enregistrement du point de commande

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

...va-et-vient  
du moteur

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Appuyez > 2 s sur la 
touche my jusqu’au...

... double va-et-vient 
du moteur

>2 s

4  Réglage fin de course basse manuelle et haute automatique

Appuyez > 2 s  
sur la touche my 

jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

>2 s

Placez dans la 
position basse 

désirée

OU

Arrêtez le moteur  
à la position désirée

Faire forcer le volet roulant  
sur les butées  

(position haute)
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S&SO RS100 io

Réglage du S&SO RS100 io

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez  
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

1 s

Réglage en mode manuel - Fin de course haute et basse manuelles
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

3  Entrée en mode réglage

4  Réglage des fins de courses

Appuyez  
 jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

5 s

Fin de course basse

Placez dans la 
position basse 

désirée

Arrêtez le moteur à la position basse 
désirée

Appuyez > 2 s sur la 
touche my jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

OU

>2 s

Faire forcer le volet roulant  
sur les butées  

(position haute)
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Fin de course haute

Placez dans la 
position désirée

OU

Réglage du S&SO RS100 io

Arrêtez le moteur à la position désirée

S&
SO

 R
S1

00
 io

5  Enregistrement du point de commande

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

...va-et-vient  
du moteur

...va-et-vient  
du moteur

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Appuyez > 2 s sur la 
touche my jusqu’au...

Appuyez > 2 s sur la 
touche my jusqu’au...

... double va-et-vient 
du moteur

>2 s

>2 s
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Oxim
o io

Réglage de l’Oximo io

Enregistrement du 1er point de commande  sur un moteur réglé
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

3  Enregistrement du point de commande

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez  
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

Va-et-vient  
du moteur

1 s

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

...va-et-vient  
du moteur

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo
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1 s

3 s

Réglage d'un moteur Oximo io

...va-et-vient  
du moteur

...va-et-vient  
du moteur

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

Appuyez 
jusqu’au...

3  Vérification du sens de rotation

4  Modification, si besoin, du sens de rotation

5  Réglage des fins de courses automatique

Appuyez 
brièvement

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

pas OK  étape 4OK  étape 5

ou

Réglage en mode automatique 
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez  
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

Va-et-vient  
du moteur

1 s

Ox
im

o 
io
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Oxim
o io

Réglage d'un moteur Oximo io

6  Enregistrement du point de commande

Va-et-vient  
du moteur

A noter : 
Le moteur est en apprentissage durant les 4 premiers cycles. Il forcera moins sur ses butées après.

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo
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Réglage d'un moteur Oximo io
Ox

im
o 

io

3 s

3  Vérification du sens de rotation

4  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez 
brièvement

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

pas OK  étape 4OK  étape 5

ou

Réglage en mode semi-automatique -  fin de course haute manuelle 
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez  
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

Va-et-vient  
du moteur

1 s
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...la fin de 
course haute

… la descente 
du volet

Maintenez enfoncé 
jusqu’à...

Arrêtez  
le moteur

Appuyez simultanément 
jusqu’à…

5  Réglage manuel de la fin de course haute

1 s

6  Enregistrement du réglage des fins de course

7  Enregistrement du point de commande

...va-et-vient  
du moteur

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Réglage d'un moteur Oximo io
Oxim

o io

Appuyez sur my  
jusqu’au…

...va-et-vient  
du moteur
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Réglage d'un moteur Oximo io
Ox

im
o 

io

3 s

3  Vérification du sens de rotation

4  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez 
brièvement

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

pas OK  étape 4OK  étape 5

ou

Réglage en mode semi-automatique -  fin de course basse manuelle 
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez  
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

Va-et-vient  
du moteur

1 s
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Oxim
o io

...la fin de 
course basse

… la montée  
du volet

Maintenez enfoncé 
jusqu’à...

Arrêtez  
le moteur

Appuyez simultanément 
jusqu’à…

5  Réglage manuel de la fin de course basse

1 s

Réglage d'un moteur Oximo io

6  Enregistrement du réglage des fins de course

7  Enregistrement du point de commande

...va-et-vient  
du moteur

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Appuyez sur my  
jusqu’au…

...va-et-vient  
du moteur
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Réglage d'un moteur Oximo io
Ox

im
o 

io

Appuyez simultanément 
jusqu’à…

3 s

3  Vérification du sens de rotation

4  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez 
brièvement

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

pas OK  étape 4OK  étape 5

ou

Réglage en mode manuel -  fins de course haute et basse manuelles 
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez  
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

Va-et-vient  
du moteur

1 s
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5  Réglage manuel de la fin de course haute

ou

...la fin de 
course haute

… la descente 
du volet

Maintenez 
enfoncé jusqu’à...

Réajustement jusqu’à la fin de course basse

Arrêtez juste avant la fin de 
course basse

Appuyez simultanément 
jusqu’à…

1 s

Réglage d'un moteur Oximo io
Oxim

o io

8  Enregistrement du point de commande

6  Réglage manuel de la fin de course basse

7  Enregistrement du réglage des fins de course

Confirmez, appuyez 
jusqu’au...

Arrêtez le moteur

...va-et-vient  
du moteur

Appuyez simultanément 
jusqu’à…

… la montée 
 du volet

Va-et-vient  
du moteur

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

1 s

3 s



24

Réglage de l’Oximo S Auto io
Ox

im
o 

S 
Au

to
 io

3 s

3  Vérification du sens de rotation

4  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez 
brièvement

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

pas OK  étape 4OK  étape 5

ou

Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W) 
ATTENTION : Un volet roulant équipé d’Oximo S Auto io peut être réglé uniquement en mode automatique

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez  
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

Va-et-vient  
du moteur

1 s
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5  Réglage des fins course haute et basse automatique

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

...va-et-vient 
du moteur.

1 s

Oxim
o S Auto io

Réglage de l’Oximo S Auto io

A noter : 

Le moteur est en apprentissage durant les 4 premiers cycles. Il forcera moins sur ses butées après.

6  Enregistrement du réglage des fins de course

7  Enregistrement du point de commande

...va-et-vient  
du moteur

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Appuyez sur my  
jusqu’au…

...va-et-vient  
du moteur
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Pour un moteur Oximo io et Oximo S Auto io
Le sens de rotation peut être modifié après le réglage et l’enregistrement du point de commande  
sans remise à zéro du moteur. Positionnez le volet roulant à mi-course.

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

Appuyez  
(dans les 2 s)  

sur la touche my 
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

...va-et-vient  
du moteur

Modification du sens de rotation 

1 s

Ox
im

o 
io

 &
 O

xim
o 

S 
Au

to
 io
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Notes
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Réglage du Maestria+ 50 io

Types de réglage
Le moteur Maestria+ 50 io convient pour tout type de store.
Plusieurs types de réglages existent, en fonction du type de store et de sa forme.

1.  Réglage automatique (butée haute/ sans verrou bas). Cf. page 30 
Convient uniquement aux screens zippés résistant au vent avec une barre de charge assez lourde et une 
cinématique correcte en fin de course haute afin que la barre de charge ne se bloque pas dans le caisson du 
screen (= E3 dans le manuel)

2.  Réglage manuel de la fin de course basse et réglage automatique de la fin de course haute : store cassette (butée 
haute/ sans verrou bas/ barre de charge légerte). Cf. page 32

3.  Réglage manuel des deux fins de course (pas de butée haute/ pas de verrou bas). Cf. page 34 
Convient à tout type de store

4.  Réglage automatique d’un store résistant au vent avec verrouillage bas automatique dans les coulisses (butée 
haute/ verrou automatique bas). Cf. page 36

5.  Réglage manuel d’un store résistant au vent avec verrouillage bas automatique dans les coulisses (pas de butée 
haute/ verrou automatique bas). Cf. page 38

M
ae

st
ria

+ 
50

 io
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Réglage du Maestria+ 50 io

Enregistrement du 1er point de commande sur un moteur réglé
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez brièvement sur 
les touches DESCENTE et 

MONTÉE jusqu’au...

...va-et-vient du store

1 seul moteur à la 

fois sous tension

1 s

3  Enregistrement du point de commande

...va-et-vient du store
 OK

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu’au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

M
aestria+ 50 io
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Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W) 

Réglage 1 : Réglage automatique d'un screen résistant au vent avec une barre de charge 
suffisamment lourde (barre dont le poids est supérieur à 2,5 kg/m). 

1  Prise en main du moteur

2  Vérification du sens de rotation

3  Modification, si besoin, du sens de rotation

4  Réglage des fins de courses automatique

Seulement 1 moteur à la fois sur le réseau 
électrique (230V )

Va-et-vient 
du store

Appuyez 
simultanément

Appuyez 
brièvement

Appuyez 
jusqu’au...

Appuyez 
    brièvement

...va-et-vient du store  OK 
étape 4

Va-et-vient 
 du store

pas OK  étape 3OK  étape 4

2 s

2 s

ou

Réglage du Maestria+ 50 io

2 s

M
ae

st
ria

+ 
50

 io
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Le moteur s’arrête de lui-même au-delà  
du verrou automatique.

Puis il remonte et se positionne sur la fin  
de course basse.

Appuyez > 3 s sur la 
touche DESCENTE

Le store bouge 
vers le bas

5  Recherche du verrou en fin de course basse

3 s

Réglage du Maestria+ 50 io

6  Enregistrement du réglage des fins de courses 

7  Enregistrement du point de commande

Appuyez
  jusqu’au...

...va-et-vient du 
store

2 s

Va-et-vient du store 
 OK

Vérifiez les réglages 
finaux

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu’au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Durant les 4 premiers cycles, la barre de charge forcera légérement contre le caisson,  
puis destressera la toile.

Ensuite, la barre de charge s'arrêtera directement à sa fin de course sans forcer.

M
aestria+ 50 io
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Réglage du Maestria+ 50 io

Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W)

Réglage 2 : Réglage d'une fin de course basse manuelle et d'une fin de course haute automatique 
(screen cassette).

1  Prise en main du moteur

Seulement 1 moteur à la fois sur le réseau électrique 
(230V )

...va-et-vient du storeAppuyez 
simultanément 

jusqu’au...

2  Vérification du sens de rotation

Appuyez 
brièvement

pas OK  
étape 3

OK  étape 4

ou

4  Réglage de la fin de course basse manuelle

Placez le store dans la position 
basse désirée.

Maintenez enfoncé <2 s, le 
produit descend par étapes.

Le produit s'arrête en relâchant 
la touche

STOP sur la fin de 
course basse

3  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient du store  
 OK étape 4

2 s

M
ae

st
ria

+ 
50

 io

A noter :
Appui > 2s : Le store descend sans s’arrêter
Appui < 2s : Le store descend uniquement  
quand la touche est enfoncée.

Réajustez au besoin Appuyez  
brièvement en 
même temps

Arrêt contre  
la butée

ou
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M
aestria+ 50 io

Réglage du Maestria+ 50 io

5  Enregistrement du réglage des fins de courses

6 Enregistrement du point de commande

...va-et-vient du 
store

Appuyez jusqu’au...

2 s

Va-et-vient du store 
 OK

Vérifiez les réglages 
finaux

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo
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Réglage du Maestria+ 50 io

Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W)
 
Réglage 3 : Mode manuel - Moteur non réglé.

1  Prise en main du moteur

Seulement 1 moteur à la fois sur le réseau 
électrique (230V )

...va-et-vient  
du store

Appuyez simultanément 
jusqu’au...

2  Vérification du sens de rotation

3  Modification, si besoin, du sens de rotation

4  Réglage manuel de la fin de course haute

Appuyez brièvement

Appuyez en même 
temps brièvement

Placez le store dans la position 
haute souhaitée

Appuyez 
jusqu’au...

pas OK  étape 3OK  étape 4

Le store descend

...va-et-vient du store  
 OK étape 4

ou

2 s

Arrêtez le sur 
la fin de course 

basse

M
ae

st
ria

+ 
50

 io
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Réajustez au besoin

ou

Réglage du Maestria+ 50 io

5  Réglage manuel de la fin de course basse

Appuyez en même 
temps brièvement

Le store s'arrête de 
lui-même  OK

Le store bouge 
vers le haut

6  Enregistrement du réglage des fins de courses

7  Enregistrement du point de commande

...va-et-vient  
du store

Appuyez jusqu’au...

2 s

Va-et-vient du store 
 OK

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

M
aestria+ 50 io
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Réglage du Maestria+ 50 io

Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W)
Réglage 4 : Mode semi-automatique (screen cassette) pour un store résistant au vent  
avec verrouillage bas automatique. Moteur non réglé.

1  Prise en main du moteur

Seulement 1 moteur à la fois sur le réseau 
électrique (230V )

...va-et-vient 
du store

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

2  Vérification du sens de rotation

3  Modification, si besoin, du sens de rotation

4  Activation du mode «verrouillage bas automatique»

Appuyez 
brièvement

Appuyez 
jusqu’au...

pas OK  étape 3OK  étape 4

...va-et-vient du store  
 OK étape 4

ou

2 s

5 s
ou

Positionnez le store au milieu Appuyez 
simultanément 

pendant 5 s

Le store bouge 
légèrement, 

maintenez jusqu’à...

...ce que le store 
fasse un grand 
mouvement.

M
ae

st
ria

+ 
50

 io
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M
aestria+ 50 io

Réglage du Maestria+ 50 io

5  Réglage de la fin de course basse en mode «verrouillage automatique»

P1
P2

P1

Maintenez la 
touche DESCENTE 

enfoncée.

Le store descend À la position P1, 
appuyez sur la touche 

STOP.

P1 = entrée du système de 
verrouillage automatique

P2 = sortie du système de 
verrouillage automatique

7  Enregistrement du réglage des fins de courses 

8  Enregistrement du point de commande

...va-et-vient  
du store

Appuyez 
jusqu’au...

2 s

P2
P1

Appuyez 
simultanément 

sur MONTÉE 
et MY.

Appuyez sur 
la touche 

DESCENTE

Arrêtez le store au point P2 
(sortie du système de verrouillage 

automatique) 

Le store descend

P2

Le store est tendu et 
s’arrête grâce  

au verrou 

...va-et-vient du store
 OK

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu’au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo
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Réglage du Maestria+ 50 io

Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W)
Réglage 5 : Réglage manuel pour un store résistant au vent avec verrouillage automatique
Moteur non réglé.

1  Prise en main du moteur

Seulement 1 moteur à la fois sur le réseau 
électrique (230V )

...va-et-vient 
du store

Appuyez simultanément 
jusqu’au...

3  Modification, si besoin, du sens de rotation

4  Activation du mode «verrouillage bas automatique»

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient du store  
 OK étape 4

2 s

2  Vérification du sens de rotation

Appuyez brièvement pas OK  étape 3OK  étape 4

ou

5 s
ou

Positionnez le store au milieu Appuyez 
simultanément 

pendant 5 s

Le store bouge 
légèrement, 

maintenez jusqu’à...

...ce que le store 
fasse un grand 
mouvement.

M
ae

st
ria

+ 
50

 io
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Réglage du Maestria+ 50 io

5  Réglage manuel de la fin de course haute

Appuyez sur la touche MONTÉE. Placez le 
store dans la position haute souhaitée.

Appuyez sur STOP lorsque le store  
atteint la position haute souhaitée.

Appuyez jusqu’à ce que  
le store descende

6  Réglage de la fin de course basse en mode «verrouillage automatique»

7  Enregistrement du réglage des fins de courses 

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient 
du store

2 s

P1 = entrée du système de 
verrouillage automatique

P2 = sortie du système de 
verrouillage automatique

P1
P2

P1

Maintenez la 
touche DESCENTE 
enfoncée pour que 
le store descende.

Le store descend À la position P1, 
appuyez sur la touche 

STOP.

P2
P1

Appuyez 
simultanément 

sur MONTÉE 
et MY.

Appuyez sur 
la touche 

DESCENTE

Arrêtez le store au point P2 
(sortie du système de verrouillage 

automatique) 

Le store descend

P2

Le store est tendu et 
s’arrête grâce  

au verrou 

M
aestria+ 50 io
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Réglage du Maestria+ 50 io

8  Enregistrement du point de commande

Va-et-vient du store 
 OK

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu’au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière SituoM

ae
st

ria
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50
 io
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Notes
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Réglage du Sunea io

Enregistrement du 1er point de commande sur un moteur réglé
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez brièvement 
sur les touches 
DESCENTE et 

MONTÉE jusqu’au...

...va-et-vient  
du store

Seulement 1 store 

à la fois sous 

tension

1 s

3  Enregistrement du point de commande

...va-et-vient du store
 OK

Bref va-et-vient du 
store

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu’au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

2 s

Su
ne

a 
io
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Sunea io

Réglage du Sunea io

Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W)
Pour store coffre et cassette : Réglage en mode semi-automatique. Fin de course haute automatique 
et basse manuelle.

1  Prise en main du moteur

Seulement 1 moteur à la fois sur le réseau 
électrique (230V )

...va-et-vient du storeAppuyez 
simultanément 

jusqu’au...

2  Vérification du sens de rotation

3  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez brièvement

Appuyez jusqu’au... ...va-et-vient du store  
 OK étape 4

pas OK  étape 3

2 s

OK  étape 4

ou

4  Réglage de la fin de course basse

Placez le store dans la position 
basse désirée.

STOP sur la fin de 
course basse

A noter :
Appui > 2s : Le store descend sans s’arrêter
Appui < 2s : Le store descend uniquement  
quand la touche est enfoncée.

Réajustez au besoin Appuyez  
brièvement en 
même temps

Arrêt contre  
la butée

ou
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Réglage du Sunea io

6  Enregistrement du point de commande

Va-et-vient du store 
 OK

5  Enregistrement du réglage des fins de courses 

...va-et-vient  
du store

Appuyez 
jusqu’au...

2 s

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Su
ne

a 
io
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Réglage du Sunea io

Réglage avec un point de commande avec retour d’information (Easy Sun io)
Pour store de types coffre ou cassette : Fin de course haute automatique - Fin de course basse
manuelle.

1  Mise sous tension

Tous les moteurs en même temps sur le réseau 
électrique (230V )

Le voyant clignote 
durant environ 30 

s - 1 min

Le voyant 
s'allume 

brièvement

et

Voyant allumé

2  Recherche des moteurs à régler (AutoScan externe)

3  Sélection du moteur à régler

Appuyez 
simultanément

Sélectionnez le 
moteur

Appuyez jusqu'à ce que le voyant 
soit allumé en continu, puis 

relâchez la touche

Bref va-et-vient des stores

Bref va-et-vient 
du store

Bref va-et-vient 
du store

1

2 3
1

1

1

2
1

3

Sunea io
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Réglage du Sunea io

4  Prise en main du moteur

SET clignoteAppuyez 
simultanément

Bref va-et-vient du store

5  Vérification du sens de rotation

6  Modification, si besoin, du sens de rotation

7  Réglage de la fin de course basse

Appuyez brièvement

Appuyez jusqu’au...

pas OK  étape 6OK  étape 7

...va-et-vient du store  
 OK  étape 7

ou

2 s

Réajustez au besoin Appuyez brièvement en même 
temps

Arrêt contre la butée

ou

Positionnez le store en fin de course 
basse souhaitée.

Appui <2s 
Le store descend uniquement 
 quand la touche est enfoncée

Appui >2s 
Le store descend sans s’arrêter

Arrêtez sur la fin de 
course basse

ou

Su
ne

a 
io
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Réglage du Sunea io

10  Réglage du moteur suivant

11  Sortie du mode de réglage

Réglage d'un autre moteur  Retournez à l'étape 3

Plus de moteur scanné à régler  Allez à l'étape suivante

Bref va-et-vient 
du store 
 OK

1

9  Enregistrement du point de commande

Appuyez brièvement 
sur la touche de 
programmation

Maintenez env.  
7 s enfoncé jusqu’à ce 
que l’écran principal 

apparaisse

L’adresse du moteur est 
enregistrée dans l’Easy Sun io.

La Key (clé de sécurité)  
de l'Easy Sun io est enregistrée 
dans le moteur.

0,5 s

Le voyant s'allume 
brièvement en 

continu

8  Enregistrement du réglage des fins de courses

...va-et-vient  
du store

Appuyez jusqu’au...

2 s

Sunea io
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Réglage du Sunea io

Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W) 
Réglage manuel pour store de type monobloc. Moteur non réglé.

1  Prise en main du moteur

Seulement 1 moteur à la fois sur le réseau 
électrique (230V )

...va-et-vient 
du moteur

Appuyez simultanément 
jusqu’au...

2  Vérification du sens de rotation

Appuyez brièvement pas OK  étape 3OK  étape 4

ou

3  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez jusqu’au... ...va-et-vient du store  
 OK étape 4

2 s

4  Réglage de la fin de course haute

Appuyez en 
même temps 
brièvement

Placez le store dans la 
position haute souhaitée

Arrêtez sur la fin 
de course basse

Le store bouge 
vers le bas

Su
ne

a 
io
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Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W) 
Réglage manuel pour store de type monobloc. Moteur non réglé.

Sunea io

Réajustez au besoin

ou

Réglage du Sunea io

5  Réglage de la fin de course basse

Appuyez en même 
temps brièvement

Le store s'arrête de 
lui-même  OK

Le store bouge 
vers le haut

6  Enregistrement du réglage des fins de courses

7  Enregistrement du point de commande

...va-et-vient du 
store

Appuyez jusqu’au...

Va-et-vient du store 
 OK

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu’au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo
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Réglage du Sunea io

Réglage avec un point de commande avec retour d’information de type 
Easy Sun io (2W)
Réglage des fins de courses manuel pour store de type monobloc. Moteur non réglé.

1  Mise sous tension

Tous les moteurs en même temps sur le réseau 
électrique (230V )

2  Recherche des moteurs à régler (AutoScan externe)

Le voyant clignote 
durant environ  

30 s - 1 min

Le voyant  
s'allume 

brièvement

et

Voyant allumé

3  Sélection du moteur à régler

Appuyez 
simultanément

Sélectionnez le 
moteur

Appuyez jusqu'à ce que le voyant soit 
allumé en continu, puis relâchez la 

touche

Bref va-et-vient des stores

Bref va-et-vient 
du store

Bref va-et-vient du 
store

1

2 3
1

1

1

2
1

3

2 s

Su
ne

a 
io
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Sunea io

4  Prise en main du moteur

1
0,5 s

Appuyez en même temps brièvement Bref va-et-vient du moteur

Réglage du 

moteur 
Configuration 
du moteur

5  Vérification du sens de rotation

6  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez brièvement

Appuyez  
jusqu’au...

pas OK  étape 6

2 s

OK  étape 7

...va-et-vient du store  OK
 étape 7

ou

7  Réglage manuel de la fin de course haute

Appuyez en 
même temps

Placez le store dans la 
position haute souhaitée

Le store  
bouge  

vers le bas

Arrêtez sur la fin 
de course basse

Réajustez au besoin

ou

Réglage du Sunea io

8  Réglage manuel de la fin de course basse

Appuyez en même 
temps

Le store bouge 
vers le haut

Le moteur s'arrête de 
lui-même  OK
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Réglage du Sunea io

Bref va-et-vient 
du store 
 OK

1

10  Enregistrement du point de commande

11  Réglage du moteur suivant

Procédure de 

connexion 
réussie

Appuyez brièvement 
sur la touche de 
programmation

L’adresse du moteur est 
enregistrée dans l’Easy Sun io.

La Key (clé de sécurité)  
de l'Easy Sun io est enregistrée 
dans le moteur.

0,5 s

2 s

Le voyant s'allume 
brièvement  
en continu

Réglage d'un autre moteur scanné  Retournez à l'étape 3

Plus de moteur scanné à régler  Allez à l'étape suivante

12  Sortie du mode de réglage

Maintenez env.  
7 s enfoncé jusqu’à ce 
que l’écran principal 

apparaisse

9  Enregistrement du réglage des fins de courses

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient du 
store

Su
ne

a 
io
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Sunea io

Sunea io

Utilisation de la fonction de re-tension de la toile (Back-impulse)
Cette fonction retend la toile une fois déployée, en fin de course basse. Elle est particulièrement 
adptée aux stores de véranda et de grande taille.

1  Réglage de la fonction de re-tension de la toile

2  Effacer la fonction de re-tension de la toile

...va-et-vient du 
moteur

...va-et-vient du 
moteur

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

Confirmez, 
appuyez 

jusqu’au...

Confirmez, 
appuyez 

jusqu’au...

...va-et-vient du 
moteur  OK

...va-et-vient du 
moteur  OK

5 s

5 s

2 s

2 s

Positionnez le store sur la 
fin de course basse

Positionnez le store sur la 
fin de course basse

Modifiez la tension 
de la toile

Appuyez jusqu'à 
l'arrêt du moteur

Attention :

Faire un retour aux paramètres d’usine réduit à son minimum la fonction Back-impulse, mais ne l’efface pas  
complètement.
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Enregistrement du 1er point de commande sur un moteur réglé.
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension Bref va-et-vient du store

Appuyez brièvement 
sur les touches 
DESCENTE et 

MONTÉE jusqu’au...

...va-et-vient 
du store

Seulement 1 store 

à la fois sous 

tension

1 s

3  Enregistrement du point de commande dans le moteur

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu’au...

...va-et-vient du store
 OK

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Réglage du Sunilus io
Su

ni
lu

s 
io



55

Sunilus io

Réglage du Sunilus io

Enregistrement d’un point de commande sur un moteur réglé.
Avec un point de commande avec retour d’information de type Easy Sun io.

1  Mise sous tension

Mettez tous les moteurs sous tension

Le voyant clignote 
durant environ 30 

s - 1 min

Le voyant 
s'allume 

brièvement

et

Voyant allumé

2  Recherche des moteurs à piloter (AutoScan externe)

3  Sélection et renommage du moteur

Appuyez 
simultanément

Sélectionnez le 
moteur

Appuyez jusqu'à ce que le voyant 
soit allumé en continu, puis 

relâchez la touche

Bref va-et-vient des stores

Bref va-et-vient 
du store

Bref va-et-vient du 
store

1

2 3
1

1
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Réglage du Sunilus io

4  Prise en main du moteur

SET clignoteAppuyez 
simultanément

Bref va-et-vient du moteur

7  Sortie du mode de réglage

Maintenez env.  
7 s enfoncé jusqu’à ce 
que l’écran principal 

apparaisse

5  Enregistrement du point de commande

6  Enregistrement dans le moteur suivant

Programmation d'un autre moteur scanné  Retournez à l'étape 3
Plus de moteur scanné à programmer  Allez à l'étape suivante

Bref va-et-vient 
du store 
 OK

1
Procédure de 

connexion 
réussie

Appuyez brièvement 
sur la touche de 
programmation

L’adresse du moteur est 
enregistrée dans l’Easy Sun io.

La Key (clé de sécurité)  
de l'Easy Sun io est enregistrée 
dans le moteur.

0,5 s

Le voyant s'allume 
brièvement en 

continu

2 3
1

1

Su
ni

lu
s 

io

2 s
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Sunilus io

Réglage avec un point de commande sans retour d’information (1W)
Réglage des fins de courses manuel pour store de type monobloc

1  Prise en main du moteur

Seulement 1 moteur à la fois sur le réseau 
électrique (230V )

...va-et-vient 
du store

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

2  Vérification du sens de rotation

3  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez 
brièvement

Appuyez 
jusqu’au...

...va-et-vient du store  
 OK étape 4

pas OK  étape 3

2 s

OK  étape 4

ou

Réglage du Sunilus io
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Réglage du Sunilus io

4  Réglage manuel de la fin de course haute

Réajustez au besoin

Arrêtez à la fin de 
course basse

Appuyez 
brièvement en 
même temps

Placez le store 
dans la position 
haute souhaitée

Le store bouge 
vers le bas

ou

5  Réglage manuel de la fin de course basse

Appuyez en 
même temps 
brièvement

Le store s'arrête 
de lui-même 
 OK

Le store bouge 
vers le haut

6  Enregistrement du réglage des fins de courses

7  Enregistrement du point de commande

...va-et-vient du 
store

Appuyez jusqu’au...

2 s

Va-et-vient du store 
 OK

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

<1 s<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Su
ni

lu
s 

io
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Le voyant clignote 
durant environ  

30 s - 1 min

Le voyant 
s'allume 

brièvement

et

Voyant allumé

Réglage du Sunilus io

Réglage avec un point de commande avec retour d’information (2W)  
de type Easy Sun io
Réglage manuel des fins de courses pour stores de type monobloc

1  Prise en main du moteur

Tous les moteurs en même temps sur le réseau 
électrique (230V )

2  Recherche des moteurs à régler (AutoScan externe)

3  Sélection du moteur 

Appuyez 
simultanément

Sélectionnez le 
produit

Appuyez jusqu'à ce que le voyant 
soit allumé en continu, puis relâchez 

la touche

Bref va-et-vient des stores

Bref va-et-vient  
du store

Bref va-et-vient  
du store

1

2 3
1

1

1

2 3
1

Sunilus io
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Réglage du Sunilus io

4  Prise en main du moteur

SET clignoteAppuyez 
simultanément

Bref va-et-vient  
du store

8  Réglage manuel de la fin de course basse

5  Vérification du sens de rotation

6  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez brièvement

Appuyez jusqu’au...

pas OK  étape 6OK  étape 7

...va-et-vient du store  
 OK  étape 7

ou

2 s

7  Réglage manuel de la fin de course haute

Réajustez au besoin

Arrêtez sur la fin de 
course basse

Appuyez 
brièvement en 
même temps

Placez le store dans la 
position haute souhaitée

Le store  
bouge vers 

le bas

ou

Appuyez en même 
temps brièvement

Le store bouge vers 
le haut

Le store s'arrête de 
lui-même  OK

1

Su
ni

lu
s 

io



61

Sunilus io

Réglage du Sunilus io

12  Sortie du mode de réglage

Maintenez env.  
7 s enfoncé jusqu’à ce 
que l’écran principal 

apparaisse

10  Enregistrement du point de commande

9  Enregistrer les fins de courses

11  Réglage du moteur suivant
Réglage d'un autre moteur scanné  Retournez à l'étape 3

Plus de moteur scanné à régler  Allez à l'étape suivante

Bref va-et-vient 
du store 
 OK

...va-et-vient  
du store

Procédure de 

connexion 
réussie

Appuyez brièvement 
sur la touche de 
programmation

L’adresse du moteur est enregistrée 
dans l’Easy Sun io.

La Key (clé de sécurité)  de 
l'Easy Sun io est enregistrée dans 
le moteur.

0,5 s

Le voyant s'allume 
brièvement en continu

Appuyez 
jusqu’au...

2 s

1
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J4  io : raccordements
Ce moteur ne peut pas être raccordé à un transformateur d'isolement.

Seule la platine J4 io peut alimenter ce moteur J4 io.

Raccordez le moteur et la platine,  
comme décrit ci-dessous.

M M M

M

Neutre
(Bleu)

Phase
(Noir)

Terre (Jaune-vert)
Phase Noir (2)
Neutre Bleu (1)
Terre Jaune-vert

Réglage du moteur J4 io
J4

 io
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J4 io

Réglage du moteur J4 io

Enregistrement du 1er point de commande sur un moteur réglé
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main du moteur

Mettez 1 moteur sous tension

Appuyez brièvement sur 
les touches DESCENTE et 

MONTÉE jusqu’au...

...va-et-vient du 
moteur

Va-et-vient  
du moteur

1 s

3  Enregistrement du point de commande

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

...va-et-vient  
du moteur

<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

<1 s
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Réglage du moteur J4 io

1  Prise en main du moteur

Réglage du moteur avec un point de commande sans retour d’information (1W)
Le moteur doit être monté dans le BSO lorsque celui-ci est en position basse avec les lames fermées

Mettez un moteur  
sous tension

...va-et-vient du moteurAppuyez simultanément 
jusqu’au...

3  Modification, si besoin, du sens de rotation

2  Modification, si besoin, du sens de rotation

Appuyez brièvement

Appuyez jusqu’au...

Appuyez sur la 
touche MONTÉE 

pendant 3 s

...va-et-vient du moteur 
étape 4

Le BSO monte Le BSO s’arrête  
contre le champignon

Le BSO se trouve 
sur sa fin de course 

basse

pas OK  étape 3

2 s

3 s

OK  étape 4

ou

4  Réglage des fins de course haute et basse

J4
 io
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J4 ioRéglage du moteur avec un point de commande sans retour d’information (1W)
Le moteur doit être monté dans le BSO lorsque celui-ci est en position basse avec les lames fermées

4  Réglage des fins de course haute et basse

Réglage du moteur J4 io

5  Entrée en mode réglage

Positionnez le produit  
dans sa fin de course basse

ou ou

Appuyez brièvement 
sur la touche my

Bref va-et-vient  
du moteur.

...bref va-et-vient  
du moteur.

Appuyez sur les deux 
touches jusqu’au...

6  Réglage de la course angulaire

...atteindre l'angle 
d’orientation souhaité.

Appuyez brièvement 
sur la touche MONTÉE 

jusqu’à...

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur.

5 s

7  Enregistrement du point de commande

Va-et-vient  
du moteur

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

<1 s
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1   Modification de la fin de course haute avec un point de commande  
sans retour d’information (1W) - Moteur réglé

Positionnez le BSO au milieu Appuyez 
simultanément 
sur MONTÉE et 

DESCENTE jusqu’au...

Appuyez sur la 
touche MONTÉE

...va-et-vient 
du moteur

Arrêtez le moteur sur la fin de course 
haute désirée en appuyant sur my.

Appuyez sur la touche DESCENTE 
pour confirmer la fin de course.

Le produit démarre, 
s'arrête et redémarre 

vers le haut.

2 s

ou 5 s 3 s

2  Modification de la fin de course basse

Positionnez le BSO au milieu Appuyez 
simultanément sur 

MONTÉE et DESCENTE 
jusqu’au...

Appuyez sur
la touche 

DESCENTE

...va-et-vient 
du moteur

Arrêtez le moteur sur la fin de course 
basse désirée en appuyant sur my.

Appuyez sur la touche MONTÉE pour 
confirmer la fin de course.

Le produit démarre, 
s'arrête et redémarre 

vers le bas.

ou 5 s 3 s

Modification des fins de course avec un moteur J4 io
J4

 io
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S&SO RS100 io

Modification des fins de course avec un moteur S&SO RS100 io

Réglage en mode automatique
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

5 s

2  Réglage des fins de course en mode automatique

1  Entrée en mode réglage

Appuyez simultanément  
sur les 3 touches jusqu’au...

Appuyez simultanément  
sur les touches DESCENTE 

et MONTÉE jusqu’au...

...va-et-vient du 
moteur

...va-et-vient du 
moteur
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Modification des fins de course avec un moteur S&SO RS100 io

Réglage en mode semi-automatique - Fin de course haute manuelle
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

S&
SO

 R
S1

00
 io

Appuyez sur la 
touche my jusqu’au...

... double va-et-vient 
du moteur

2  Réglage fin de course haute manuelle et basse automatique

Appuyez  
sur la touche my 

jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

Placez le volet dans 
la position haute 

désirée

OU

Arrêtez le moteur  
à la position haute désirée

Faire forcer le volet roulant  
sur les verrous  
(position basse)

5 s

1  Entrée en mode réglage

Appuyez simultanément  
sur les touches DESCENTE 

et MONTÉE jusqu’au...

...va-et-vient du 
moteur
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S&SO RS100 io

Réglage en mode manuel - Fin de course haute et basse manuelles
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

Modification des fins de course avec un moteur S&SO RS100 io

Faire forcer le volet roulant  
sur les verrous  
(position basse)

2  Réglage fin de course haute et basse manuelles

5 s

1  Entrée en mode réglage

Appuyez simultanément  
sur les touches DESCENTE 

et MONTÉE jusqu’au...

...va-et-vient du 
moteur

Fin de course basse

Placez le volet dans 
la position basse 

désirée

Arrêtez le moteur à la position basse 
désirée

Appuyez sur la 
touche my jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

OU

... double va-et-vient 
du moteur

Fin de course haute

Placez le volet dans 
la position haute 

désirée

OU

Arrêtez le moteur à la position haute 
désirée

Appuyez sur la 
touche my jusqu’au...
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Modification des fins de course avec un moteur S&SO RS100 io

Réglage en mode semi-automatique - Fin de course basse manuelle
Avec un point de commande sans retour d’information (1W)

S&
SO

 R
S1

00
 io

Appuyez sur la 
touche my jusqu’au...

2  Réglage fin de course basse manuelle et haute automatique

Appuyez sur la 
touche my jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

Placez le volet dans 
la position basse 

désirée

OU

Arrêtez le moteur  
à la position basse désirée

Faire forcer le volet roulant  
sur les butées  

(position haute)

5 s

1  Entrée en mode réglage

Appuyez simultanément  
sur les touches DESCENTE 

et MONTÉE jusqu’au...

...va-et-vient du 
moteur

... double va-et-vient 
du moteur



Faire forcer le volet roulant  
sur les butées  

(position haute)

Notes

71
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Modification des fins de course sur les autres moteurs io

Modification d’une fin de course haute manuelle

Modification de la fin de course basse manuelle

...va-et-vient du 
moteur

...va-et-vient du 
moteur  OK

Positionnez le produit final sur la 
fin de course haute

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

Ajuster la nouvelle fin de course

Ajuster la nouvelle fin de course

Appuyez 
jusqu’au...

2 s

5 s ou

ou

...va-et-vient du 
moteur

...va-et-vient  
du moteur

Positionnez le produit sur la 
fin de course basse

Appuyez 
simultanément 

jusqu’au...

Appuyez  
jusqu’au...

2 s

5 s

Modification des fins de course manuelles
Avec un point de commande sans retour d’information (1W) - Moteur réglé

Réajustement des fins de course automatique

Réalisez 1 à 4 cycles entiersCoupez et remettez l’alimentation

2 s

Su
ne

a 
io

, S
un
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 S

cr
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n 
io

, O
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io
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s 
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Sunea io, Sunea Screen io, Oxim
o io, Oxim

o S io,  M
aestria+ 50 io, Sunilus io

Position favorite «my»

Utilisation d'une position favorite (« my »)

2  Fonctionnement de la position favorite

1  Réglage ou modification d'une position favorite

3  Suppression de la position favorite

Placez le produit dans la 
position souhaitée

Arrêtez à la position 
souhaitée

Appuyez jusqu’au va-et-vient 
du moteur

Appuyez brièvement

Appuyez brièvement

Arrêt à la position 
favorite

Arrêt à la position 
favorite

5 s

Position my

Appuyez jusqu’au va-et-vient 
du moteur

5 s

Position my

Position my

Position my

ou

ou
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Remise à zéro 

Moteurs io

Moteur S&SO RS100 io

Positionnez le volet roulant à 
mi-chemin

Appuyez  
jusqu’au...

Appuyez  
jusqu’au...

...va-et-vient  
du moteur

...va-et-vient  
du moteur

OU >5 s

Mouvement de 5 s  
ou bref va-et-vient du moteur

Moteur 
sous 
tension

 Moteur sous 
tension

Sous 
tension
8 s

1ère interruption
min. 2 s

2e interruption
min. 2 s

Faites une double coupure de courant

Appuyez > 7 s sur la touche PROG 
jusqu’au...

...double va-et-vient  
du moteur

Arrière Smoove
Arrière Situo

Appuyez > 7 s sur la touche PROG 
jusqu’au...

...double va-et-vient  
du moteur

Arrière Smoove Arrière Situo

Attention : Tous les réglages (sauf la fonction de re-tension de la toile/back impulse) reviennent aux 
paramètres d’usine. Mettez uniquement sous tension le moteur qui doit être réinitialisé. 
Attention : sur les BSO, ne pas positionner en fin de couse haute.
Respectez les temps indiqués.

To
us

 le
s 

m
ot

eu
rs

 io
 h

om
ec

on
tro

l®



75

Tous les m
oteurs io hom

econtrol®

Ajout ou suppression d’un point de commande

Ajout d’un point de commande sans retour d’information (1W) 
(gamme Situo ou Smoove)

Suppression d’un point de commande sans retour d’information (1W) 
(gamme Situo ou Smoove)

Commande 
déjà programmée 

Commande
à conserver

Commande 
à ajouter

Commande
à effacer

...va-et-vient  
du moteur

...va-et-vient  
du moteur

...va-et-vient  
du moteur

...va-et-vient  
du moteur

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

Appuyez brièvement sur la touche 
PROG jusqu'au...

3 s

<1 s

3 s

<1 s

Arrière Smoove

Arrière Smoove

Arrière Smoove

Arrière Smoove

Arrière Situo

Arrière Situo

Arrière Situo

Arrière Situo
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Remplacement d’un point de commande défectueux ou égaré (1W)

Tous les points de commande sans retour d’information seront effacés

Moteur 
sous 
tension

 Moteur sous 
tension

Sous 
tension
8 s

1ère interruption
min. 2 s

2e interruption
min. 2 s

Faites une double coupure de courant sur un seul moteur à la fois

...va-et-vient  
du moteur

Mouvement de 5 s  
ou bref va-et-vient du moteur

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

<1 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

To
us
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Récepteur lum
ière On/Off io 

Récepteur lumière On/Off io 

Récepteur io pour allumer et éteindre des appareils de 230 V  avec une télécommande.
Applications : Ampoules à incandescence 230 V , Lampes halogènes 230 V , Lampes halogènes 12 V 
avec transformateur adapté, pompes (d'étang). 
n Max. Puissance de 500 W

Ex. Situo 1 io

230 V

Éteint

Allumé



78

Récepteur lumière On/Off io 

Tension d'alimentation 230 V ~ / 50 Hz

Température de fonctionnement De -20°C à +60°C

Classe de protection IP 55

Dimensions Hauteur 44 mm. Largeur 92 mm. Épaisseur 28 mm.

Raccordement électrique

PRI
Alimentation 230 V

SEC
Consommateur

1 Terre Jaune/Vert 1 Terre Jaune/Vert

2 Neutre Bleu 2 Neutre Bleu

3 Phase Marron 3 Phase Marron

3
2
1

1
2

3

Ré
ce

pt
eu

r l
um

iè
re

 O
n/

Off
 io
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Récepteur lum
ière On/Off io 

Récepteur lumière On/Off io 

Mise en service avec un point de commande sans retour d’information (1W)

1  Mise sous tension

2  Prise en main

Branchez le courant 

Appuyez simultanément 
jusqu’à...

L’éclairage s’allume L’éclairage s’éteint

➞

➞

...ce que l’éclairage 
s’allume...

...et s’éteint

...l’éclairage s’allume... ...et s’éteint
  OK

➞

3  Enregistrement du point de commande

Appuyez sur la touche PROG 
 jusqu’à ce que...

0,5 s0,5 s

Arrière Smoove
Arrière Situo
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Récepteur lumière On/Off io 

Remise à zéro avec un point de commande sans retour d’information (1W)

L’éclairage s’allume

...et s'allume  
à nouveau...

...l’éclairage s’allume... ...et s'éteint  
après 5 sec  OK

...et s'éteint...Appuyez sur la touche PROG 
 jusqu’à ce que...

  

         Attention : Mettez uniquement le récepteur qui doit être réinitialisé sous tension. 

7 s7 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

Ré
ce

pt
eu

r l
um

iè
re

 O
n/

Off
 io

 

Moteur 
sous 
tension

 Moteur sous 
tension

Sous 
tension
8 s

1ère interruption
min. 2 s

2e interruption
min. 2 s

Faites une double coupure de courant sur un seul moteur à la fois
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Raccordement du récepteur à intensité variable pour l'éclairage io

Ce récepteur à intensité variable pour l’éclairage peut uniquement être utilisé avec un 
transformateur équipé d'une entrée de commande additionnelle de 1-10 V.
La sortie du transformateur dépend des LED utilisées.

Schéma de principe

Raccordements au récepteur

Récepteur 
lumière  
On/Off io 

Alimentation LED
230 V

230 V

1-10 V En fonction 
de la LED

À prévoir par le fabricant

Alimentation de sortie 
230 V – 50 Hz

Alimentation d'entrée
 230 V – 50 Hz

Sortie de commande 
1 – 10 V
• Bleu = +
• Marron = -

Raccordem
ent du récepteur à intensité variable pour l’éclairage io
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4  modes sont possibles : 

n Mode 1  = Commande des volets roulants et protections solaires 
n Mode 2  = Variation de l’éclairage 
n Mode 3  = Commande de BSO 
n Mode 4  = pas encore applicable

Le réglage peut se faire différemment par canal

Modification du mode de fonctionnement de Smoove 1 io  
et Situo 1 VAR io/Situo 5 VAR A/M io

Smoove 1 sensitif io 

n Réglage standard = Mode 1 
n   Modification du mode de fonctionnement 

-  Appuyez brièvement sur la touche mode au dos de 
l'émetteur. Le voyant du mode réglé actuellement 
s'allume

   -   Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche 
mode jusqu'à ce que le voyant corresponde au 
mode choisi

   -  Le nouveau mode est réglé

Situo 1 VAR io/Situo 5 VAR A/M io 

n   Réglage standard = Mode 3  
n   Modification du mode de fonctionnement 

 - Sélectionnez le canal dont vous souhaitez changer le mode 
-   Ouvrez le clapet de remplacement des piles situé au dos 

du point de commande
   -   Appuyez brièvement sur la touche mode (E). 

Le voyant du mode réglé actuellement s'allume 
brièvement

   -  Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche mode 
jusqu'à ce que le voyant corresponde au mode choisi

   -  Le nouveau mode est réglé 
n   En mode 1, le fonctionnement de la molette est désactivé

Modification de Smoove 1 io et Situo 1 VAR io/Situo 5 VAR A/M io
Sm

oo
ve

 1
 io

, S
itu

o 
1 

VA
R 

io
/S

itu
o 

5 
VA

R 
A/

M
 io
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Modification de Smoove 1 io et Situo 1 VAR io/Situo 5 VAR A/M io Notes
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Si
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Situo 1 VAR io et Situo 5 VAR A/M io

Le sens de rotation des lames peut être inversé.
Cette modification est possible uniquement lorsque le canal est en mode de fonctionnement 3.
Ce mode peut se régler par canal.

Modification du sens de rotation des lames pour une Situo 1 VAR io/ 
Situo 5 VAR A/M io

Modification du sens de rotation

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

Sélectionnez 
le canal

Appuyez sur la 
touche DESCENTE 

jusqu’au...

...va-et-vient  
des lames

Ouvrez le clapet de 
remplacement des 
piles situé au dos

Appuyez > 5 s sur la 
touche E jusqu’à ce 

que...

Appuyez > 5 s sur la 
touche E jusqu’à ce 

que...

...le voyant 
s'allume 
d’abord...

...le voyant 
s'allume 
d’abord...

...et se mette 
ensuite à
clignoter 
après 5 s

...et se mette 
ensuite à
clignoter 
après 5 s

Le voyant reste 
allumé après 

avoir relâché la 
touche E

Après avoir 
relâché la 

touche E, le 
voyant s'éteint

5 s

5 s

après 
5 s

après 
5 s
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Situo 1 VAR io et Situo 5 VAR A/M io

L'ampleur du pas d’inclinaison des lames de la molette peut être modifiée.
Cette modification est possible uniquement lorsque le canal est en mode de fonctionnement 3.
Ce mode peut se régler par canal.

Modification du pas d’inclinaison des lames avec une Situo 1 VAR io/ 
Situo 5 VAR A/M io

Modification du pas d’inclinaison

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

1

3
2

4

select

manuauto

Sélectionnez 
le canal

Bougez la molette 
vers le haut pour 
agrandir le pas 

d’inclinaison ou vers 
le bas pour le réduire

Va-et-vient des 
lames pour 
confirmer la 
modification

Ouvrez le clapet de 
remplacement des 
piles situé au dos

Appuyez > 5 s sur la 
touche E jusqu’à ce 

que...

Appuyez > 5 s sur la 
touche E jusqu’à ce 

que...

...le voyant 
s'allume 
d’abord...

...le voyant 
s'allume 
d’abord...

...et se mette 
ensuite à
clignoter 
après 5 s

...et se mette 
ensuite à
clignoter 
après 5 s

Le voyant reste 
allumé après 

avoir relâché la 
touche E

Après avoir 
relâché la 

touche E, le 
voyant s'éteint

5 s

5 s

après 
5 s

après 
5 s
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1  Ajout dans une nouvelle Nina io de produits réglés et déjà programmés  
dans un point de commande avec retour d’information (2W)
Les produits non réglés ne peuvent pas être ajoutés à Nina io. 

Español

English

Français

Italiano

Nederlands

Polski

Deutsch

Commencer

Bonjour,
Vous allez appairer 
vos équipements 
avec Nina.

Oui Non

APPAIRER

Voulez-vous 
découvrir des
équipements déjà 
enregistrés dans un
point de commande?

OK

APPAIRER

Commencer
l’appairage avec la
commande de
centralisation.
Sinon appairer à l’aide
des points de 
commande individuels

?

OK

APPAIRER

1. Appuyez au moins 
2s sur le bouton 
"KEY" ou "PROG" de
votre point de
commande.

2. Ensuite appuyez 
sur "OK".

?

Recherche
d’équipements...

Cela peut prendre 
plusieurs minutes…

03

APPAIRER

OK

APPAIRER

3 équipements
découvert. 

Maintenant, vous allez
les placer dans des 
groupes / pièces.

Sélectionnez 
votre langue

Appuyez sur 
« Commencer » pour 
démarrer l'ajout de 
nouveaux produits

...puis appuyez sur 
« OK » sur l'écran de 

Nina io

Nina io recherche un ou 
plusieurs produits...

...puis indique le nombre de 
produits trouvés.

Appuyez sur « OK » pour 
continuer

Pour ajouter des produits sur 
lesquels une commande est déjà 

mémorisée (1W) ou qui sont 
mémorisés dans une commande 

(2W), appuyez sur « Oui »

Lors de l'utilisation d'un point 
de commande 2W, appuyez 3 
s sur la touche KEY du point 
de commande sur lequel les 
moteurs sont programmés, puis 
sur « OK » sur l'écran de Nina io
Lors de l'utilisation d’un point de 
commande 1W, appuyez 3 s sur 
la touche PROG...

Appuyez sur 
« OK » pour 
démarrer 

l’appairage avec la 
commande
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Vous pouvez aussi modifier l'icone des produits scannés

EQUIPMENT 1/3

Placez l’équipement 
dans des groupes/

pièces

Identifier

Changer d’icône

Supprimer

Volet roulant 01

Voulez-vous 
récupérer d'autres 
équipements ?

Oui Non

APPAIRER

OK

APPAIRER

Démarrez l'appairage 
avec la commande 
générale.
L'appairage peut-être 
également réalisé 
avec les points de 
commandes 
individuels.

?

Merci, vous avez 
maintenant 3 
équipements dans 
votre point de 
commande Nina.

OK
Groupes

Equipements

Réglages

Maison

Salon

1/9

Cuisine

OK

EQUIPEMENT 1/3

Volet roulant 01

Maison
Cuisine

Annuler

OK

Cliquez sur 
« Placez 

l’équipement  
dans des groupes/

pièces »

Cochez les groupes/pièces où vous voulez 
mettre le produit et confirmez avec la 

touche « OK ». Sélectionnez de préférence 
toujours aussi « Maison »

Confirmez de nouveau 
les groupes/pièces 

choisis pour ce produit 
avec la touche « OK »

Mettez les autres 
produits dans 

des groupes de la 
même manière et 
confirmez toujours

Faut-il ajouter 
d'autres 

produits ?

La procédure 
de découverte 

redémarre.

OUI

NON

Si non, appuyez sur 
« Non » et...

...confirmez. L'ajout est terminé.

Oui Non

Oui Non

Êtes-vous sûr 
de vouloir sortir 
du menu 
d'installation ?

Oui Non

APPAIRER
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Español

English

Français

Italiano

Nederlands

Polski

Deutsch

Commencer

Bonjour,
Vous allez appairer 
vos équipements 
avec Nina.

Oui Non

APPAIRER

Voulez-vous 
découvrir des
équipements déjà 
enregistrés dans un
point de commande?

2  Ajout dans une nouvelle Nina io de produits réglés mais pas encore 
programmés avec un point de commande
Par ex. des produits réglés par un Set&Go io. Ceux-ci font un va-et-vient dès qu'ils sont mis sous 

tension. Les produits non réglés ne peuvent être ajoutés à un émetteur Nina io.

Sélectionnez 
votre langue

Appuyez sur 
« Commencer » pour 
démarrer l'ajout de 
nouveaux produits

APPAIRER

Découvrir des 
équipements sans
point de commande
associés

OK

Appuyez sur « Non » pour ajouter 
des produits qui ne sont pas encore 
mémorisés dans une commande.

Appuyez sur 
« OK » pour 
démarrer 

l’appairage avec la 
commande

Recherche
d’équipements...

Cela peut prendre 
plusieurs minutes…

03

APPAIRER

OK

APPAIRER

3 équipements
découvert. 

Maintenant, vous allez
les placer dans des 
groupes / pièces.

Nina io recherche un ou 
plusieurs produits...

...puis indique le nombre de 
produits trouvés.

Appuyez sur « OK » pour 
continuer
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Ajouter les produits trouvés aux groupes

EQUIPMENT 1/3

Placez l’équipement 
dans des groupes/

pièces

Identifier

Changer d’icône

Supprimer

Volet roulant 01

Maison

Salon

1/9

Cuisine

OK

EQUIPEMENT 1/3

Volet roulant 01

Maison
Cuisine

Annuler

OK

Cliquez sur « Placez 
l’équipement  

dans des groupes/
pièces »

Cochez les groupes/pièces 
où vous voulez placer le 
produit et validez avec la 

touche « OK »

Confirmez de nouveau les groupes/
pièces choisis pour ce produit avec 

la touche « OK »

Mettez les autres 
produits dans des 

groupes de la même 
manière et confirmez 

toujours

Voulez-vous 
récupérer d'autres 
équipements ?

Oui Non

APPAIRER

OK

APPAIRER

Démarrez l'appairage 
avec la commande 
générale.
L'appairage peut-être 
également réalisé 
avec les points de 
commandes 
individuels.

?

Merci, vous avez 
maintenant 3 
équipements dans 
votre point de 
commande Nina.

OK
Groupes

Equipements

Réglages

Faut-il ajouter 
d'autres 

produits ?

La procédure 
de découverte 

redémarre.

OUI

NON

Si non, appuyez sur 
« Non » et...

...confirmez. L'ajout est terminé.

Oui Non

Oui Non

Êtes-vous sûr 
de vouloir sortir 
du menu 
d'installation ?

Oui Non

APPAIRER
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3  Ajout dans une Nina io déjà réglée  et déjà programmés avec un 
point de commande
Les produits non réglés ne peuvent être ajoutés à Nina io.
Si les produits sont déjà programmés avec un point de retour avec retour d’information (2W),  
veillez d'abord à ce que les clés système soient identiques. Voir page 99.

Groupes

Equipements

Réglages

Activez l’écran 
et allez aux 

réglages

Installateur

2/2

REGLAGES

Allez dans 
« Installateur » dans le 

2e onglet et...

Continuer

INSTALLATEUR

ATTENTION

Ce menu est 
strictement réservé
aux professionnels.
 Tout changement 
peut entrainer des
 modifications sur 
votre installation.

!

 ...appuyez sur « Continuer »

Transférer des
équipements vers un *

Récupérer des
équipements depuis *

Découvrir des
équipements

Appairage

Appairage

Système io

Remplacer des
équipements

INSTALLATEUR

1/2

OK

APPAIRER

3 équipements
découvert. 

Maintenant, vous allez
les placer dans des 
groupes / pièces.

Recherche
d’équipements...

Cela peut prendre 
plusieurs minutes…

03

APPAIRER

Oui Non

APPAIRER

Voulez-vous 
découvrir des
équipements déjà 
enregistrés dans un
point de commande?

OK

APPAIRER

Commencer
l’appairage avec la
commande de
centralisation.
Sinon appairer à l’aide
des points de 
commande individuels

?

Sélectionnez 
« Découvrir des 
équipements »

Pour ajouter des 
produits déjà 

mémorisés dans 
une commande, 

appuyez sur 
« Oui ».

Appuyez sur « OK » 
pour démarrer 

l’appairage avec les 
produits

Nina io recherche 
un ou plusieurs 

produits...

...puis indique 
le nombre de 

produits trouvés.
Appuyez sur « OK » 

pour continuer

Sélectionnez 
« Appairage » dans le 

1er onglet

OK

APPAIRER

1. Appuyez au moins 
2s sur le bouton 
"KEY" ou "PROG" de
votre point de
commande.

2. Ensuite appuyez 
sur "OK".

?

...puis appuyez 
sur « OK » sur 

l'écran de  
Nina io

Lors de l’utilisation 
d’un point de 
commande 
2W, appuyez 3 
s sur la touche 
KEY du point de 
commande sur 
lequel les moteurs 
sont programmés, 
puis sur « OK » sur 
l’écran de Nina io
Lors de l’utilisation 
d’un point de 
commande 1W, 
appuyez 3 s sur la 
touche PROG...
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EQUIPMENT 1/3

Placez l’équipement 
dans des groupes/

pièces

Identifier

Changer d’icône

Supprimer

Volet roulant 01

Maison

Salon

1/9

Cuisine

OK

EQUIPEMENT 1/3

Volet roulant 01

Maison
Cuisine

Annuler

OK

Transférer des
équipements vers un *

Récupérer des
équipements depuis *

Découvrir des
équipements

Appairage

Ajouter les produits trouvés aux groupes

Cliquez sur « Placez 
l’équipement dans 

des groupes/ 
pièces »

Appuyez sur la 
touche « HOME » 

pour revenir à 
l'écran de départ

Cochez les groupes/
pièces où vous voulez 

placer le produit et 
validez avec la touche 

« OK »

Confirmez de nouveau les groupes/
pièces choisis pour ce produit avec 

la touche « OK »

Mettez les autres 
produits dans 

des groupes de la 
même manière et 
confirmez toujours

Groupes

Equipements

Réglages
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Transférer des
équipements vers un *

Récupérer des
équipements depuis *

Découvrir des
équipements

Appairage

OK

APPAIRER

3 équipements
découvert. 

Maintenant, vous allez
les placer dans des 
groupes / pièces.

Recherche
d’équipements...

Cela peut prendre 
plusieurs minutes…

03

APPAIRER

Oui Non

APPAIRER

Voulez-vous 
découvrir des
équipements déjà 
enregistrés dans un
point de commande?

APPAIRER

Découvrir des 
équipements sans
point de commande
associés

OK

Groupes

Equipements

Réglages

Installateur

2/2

REGLAGES

Continuer

INSTALLATEUR

ATTENTION

Ce menu est 
strictement réservé
aux professionnels.
 Tout changement 
peut entrainer des
 modifications sur 
votre installation.

!
Appairage

Système io

Remplacer des
équipements

INSTALLATEUR

1/2

4  Ajout dans une Nina io déjà réglée de produits réglés mais pas 
encore programmés avec un point de commande
Par ex. des produits réglés par un Set&Go io. Ceux-ci font un va-et-vient dès qu'ils sont mis sous 

tension. Les produits non réglés ne peuvent être ajoutés à un émetteur Nina io.

Activez l’écran 
et allez aux 

réglages

Allez dans 
« Installateur » dans le 

2e onglet et...

 ...appuyez sur « Continuer »

Sélectionnez 
« Découvrir des 
équipements »

Appuyez sur « Non » 
pour ajouter des 

produits qui ne sont pas 
encore mémorisés dans 

une commande.

Sélectionnez 
« Appairage » dans le 

1er onglet

Appuyez sur « OK » pour 
démarrer l’appairage 

avec les produits

Nina io recherche un ou 
plusieurs produits...

...puis indique le 
nombre de produits 

trouvés.
Appuyez sur « OK » 

pour continuer
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Transférer des
équipements vers un *

Récupérer des
équipements depuis *

Découvrir des
équipements

Appairage

Groupes

Equipements

Réglages

EQUIPMENT 1/3

Placez l’équipement 
dans des groupes/

pièces

Identifier

Changer d’icône

Supprimer

Volet roulant 01

Maison

Salon

1/9

Cuisine

OK

EQUIPEMENT 1/3

Volet roulant 01

Maison
Cuisine

Annuler

OK

Ajouter les produits trouvés aux groupes

Cliquez sur « Placez 
l’équipement dans 

des groupes/ 
pièces »

Cochez les groupes/
pièces où vous voulez 

placer le produit et 
validez avec la touche 

« OK »

Confirmez de nouveau les groupes/
pièces choisis pour ce produit avec 

la touche « OK »

Mettez les autres 
produits dans 

des groupes de la 
même manière et 
confirmez toujours

Appuyez sur la 
touche « HOME » 

pour revenir à 
l'écran de départ
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Pré-régler
des équipements 

Supprimer des
équipements 

Retour aux réglages
usine

INSTALLATEUR

2/2
OK

Re-réglage

Vous allez 
commencer par  
choisir
l’équipement que vous   
voulez re-régler

Brise-soleil
Salle à manger

1/2

Volet roulant 
Chambre

Store de
Terrasse

SELECTIONNER

5  Modification des réglages sur des produits programmés  
dans une Nina io
Voici quelques exemples de modifications possibles :
• Ajustement des fins de course
• Ajout ou suppression d'un émetteur dans le moteur
• Ajout/suppression/déplacement de la position « my »
• Suppression des réglages d'un moteur S&SO RS100 io

...validez avec la touche 
« OK »

Sélectionnez le produit 
auquel des modifications 
doivent être apportées au 

moteur

Sélectionnez 
« Pré-régler des 

équipements » dans 
le 2e onglet et...

Groupes

Equipements

Réglages

Installateur

2/2

REGLAGES

Continuer

INSTALLATEUR

ATTENTION

Ce menu est 
strictement réservé
aux professionnels.
 Tout changement 
peut entrainer des
 modifications sur 
votre installation.

!

Activez l’écran 
et allez aux 

réglages

Allez dans 
« Installateur » dans le 

2e onglet et...

 ...appuyez sur « Continuer »
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Grâce aux 
combinaisons virtuelles 

de touches, vous 
pouvez réaliser toutes 
les modifications sur le 

moteur*

Terminez avec « EXIT »
* Voir le manuel du 
moteur concerné.

Appuyez sur « HOME » 
pour revenir à l'écran de 

départ

Groupes

Equipements

Réglages

Pré-régler
des équipements 

Supprimer des
équipements 

Retour aux réglages
usine

INSTALLATEUR

2/2
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Groupes

Equipements

Réglages

Oui Non

Remplacer

Voulez-vous 
découvrir des 
équipements déjà
enregistrés dans un
point de commande?

OK

Remplacer

Commencez
l’appairage avec la 
commande de
centralisation.
Sinon appairer à l’aide
des points de
commande individuels

?

6  Remplacement d'un moteur défectueux dans la Nina io
Une commande est programmée sur le nouveau moteur.
Le nouveau moteur prend la place de l'ancien dans les différents groupes où celui-ci était actif. 
Veillez d’abord à ce que les points de commandes aient la même clé de sécurité.

Activez l’écran 
et allez aux 

réglages

Installateur

2/2

REGLAGES

Allez dans 
« Installateur » 

dans le 2e onglet 
et...

Continuer

INSTALLATEUR

ATTENTION

Ce menu est 
strictement réservé
aux professionnels.
 Tout changement 
peut entrainer des
 modifications sur 
votre installation.

!

 ...appuyez sur 
« Continuer »

Recherchez 
 le nouveau produit 

déjà réglé.

Appairage

Système io

Remplacer des
équipements

INSTALLATEUR

1/2

Sélectionnez 
« Remplacer des 
équipements » 

dans le 1er onglet 
et...

OK

Remplacer

Vous allez
commencer par
découvrir un ou
plusieurs nouveaux 
équipements.

...confirmez avec la 
touche « OK »

OK

Remplacer

3 équipements
découvert. 

Maintenant, vous allez
les placer dans des 
groupes / pièces.

Recherche
d’équipements...

Cela peut prendre 
plusieurs minutes…

03

Remplacer

Appuyez sur 
« OK » pour 

commencer à 
remplacer les 

produits

Nina io recherche 
un ou plusieurs 

produits...

...puis indique le 
nombre de produits 

trouvés.

Appuyez sur « OK » 
pour continuer

OK

Remplacer

1. Appuyez au moins 
2s sur le bouton 
"KEY" ou "PROG" de
votre point de
commande.

2. Ensuite appuyez 
sur "OK".

?

...puis appuyez 
sur « OK » sur 

l'écran de  
 Nina io

Lors de l’utilisation 
d’un point de 
commande 
2W, appuyez 3 
s sur la touche 
KEY du point de 
commande sur 
lequel les moteurs 
sont programmés, 
puis sur « OK » sur 
l’écran de Nina io
Lors de l’utilisation 
d’un point de 
commande 1W, 
appuyez 3 s sur la 
touche PROG...
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Groupes

Equipements

Réglages

Appairage

Système io

Remplacer des
équipements

INSTALLATEUR

1/2

EQUIPMENT 1/3

Sélectionner 
l’équipement à

remplacer

Identifier

Changer d’icône

Supprimer

Volet roulant 01

Brise-soleil
Salle à manger

1/2

Volet roulant 
Chambre

Store de
Terrasse

SELECTIONNER EQUIPEMENT 1/3

Volet roulant 01

Maison
Cuisine

Annuler

OK

Sélectionnez le produit à remplacer et confirmez avec la 
touche « OK »

Appuyez sur la 
touche « HOME » 

pour revenir à l'écran 
de départ
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Oui Non

Remplacer

Voulez-vous 
découvrir des 
équipements déjà
enregistrés dans un
point de commande?

OK

Remplacer

Commencez
l’appairage avec la 
commande de
centralisation.
Sinon appairer à l’aide
des points de
commande individuels

?

7  Remplacement d'un moteur défectueux par un nouveau dans Nina io
Aucune commande n'est programmée sur le nouveau moteur !
Le nouveau moteur prend la place de l'ancien dans les différents groupes où celui-ci était actif. 
Veillez d’abord à ce que les commandes de groupe (2W) aient la même clé de système.

Chargez le nouveau 
produit déjà réglé.

Appuyez sur « OK » pour 
commencer à remplacer 

les produits

L'émetteur recherche un 
ou plusieurs produits...

...puis indique le 
nombre de produits 

trouvés.
Appuyez sur « OK » 

pour continuer

Groupes

Equipements

Réglages

Activez l’écran 
et allez aux 

réglages

Installateur

2/2

REGLAGES

Allez dans 
« Installateur » 

dans le 2e onglet 
et...

Continuer

INSTALLATEUR

ATTENTION

Ce menu est 
strictement réservé
aux professionnels.
 Tout changement 
peut entrainer des
 modifications sur 
votre installation.

!

 ...appuyez sur 
« Continuer »

Appairage

Système io

Remplacer des
équipements

INSTALLATEUR

1/2

Sélectionnez 
« Remplacer des 
équipements » 

dans le 1er onglet 
et...

OK

Remplacer

Vous allez
commencer par
découvrir un ou
plusieurs nouveaux 
équipements.

...confirmez avec la 
touche « OK »

OK

Remplacer

3 équipements
découvert. 

Maintenant, vous allez
les placer dans des 
groupes / pièces.

Recherche
d’équipements...

Cela peut prendre 
plusieurs minutes…

03

Remplacer
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Groupes

Equipements

Réglages

Appairage

Système io

Remplacer des
équipements

INSTALLATEUR

1/2

EQUIPMENT 1/3

Sélectionner 
l’équipement à

remplacer

Identifier

Changer d’icône

Supprimer

Volet roulant 01

Brise-soleil
Salle à manger

1/2

Volet roulant 
Chambre

Store de
Terrasse

SELECTIONNER

EQUIPEMENT 1/3

Volet roulant 01

Maison
Cuisine

Annuler

OK

Sélectionnez le produit à remplacer et confirmez avec la 
touche « OK »

Appuyez sur la 
touche « HOME » 

pour revenir à l'écran 
de départ
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Maison

RENOMMER le groupe
/la pièce

CHANGER l’icône 
associé

MODIFIER la liste
des équipements

1/2

OK

Brise-soleil
Salle à manger

Volet roulant 
Chambre

Store de
Terrasse

Maison

RENOMMER le groupe
/la pièce

CHANGER l’icône 
associé

MODIFIER la liste
des équipements

Groupes

Equipements

Réglages

Equipements

Groupes

Télécommande

1/2

REGLAGES

1/2

GROUPES

SELECTIONNER le
groupe/la pièce à édit* 

CRÉER un nouveau 
groupe/pièce

SUPPRIMER
des groupes/pièces

Maison

Salon

1/9

Cuisine

SELECTIONNER

8  Gestion de produits dans un groupe/une pièce
Il est très facile d’enlever des produits d'un groupe sans pour autant les effacer de la mémoire  

de Nina io.

Appuyez sur 
« Groupes » dans le 

1er onglet

Choisissez « Sélectionner le groupe/
la pièce à modifier »

Sélectionnez le 
groupe concerné

Choisissez 
« Modifier 
la liste des 

équipements »

Cochez les produits 
à ajouter et décochez 
les produits à effacer

Confirmez avec 
« OK »

Appuyez sur la touche « HOME » pour revenir à l'écran 
de départ

Groupes

Equipements

Réglages

Activez l’écran 
et allez aux 

réglages
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Groupes

Equipements

Réglages

Pré-régler
des équipements 

Supprimer des
équipements 

Retour aux réglages
usine

INSTALLATEUR

2/2

OK

Supprimer

Vous allez 
commencer par  
choisir
l’équipement que vous   
voulez supprimer

1/2

OK

EVB

RS100

Sunea

ATTENTION

Voulez-vous 
supprimer
"RS100" 

de NINA?

Oui Non

Pré-régler
des équipements 

Supprimer des
équipements 

Retour aux réglages
usine

INSTALLATEUR

2/2

9  Effacer un produit de Nina io

Activez l’écran 
et allez aux 

réglages

Allez dans 
« Installateur » dans le 

2e onglet et...

 ...appuyez sur « Continuer » Dans le 2e onglet : 
appuyez sur « Supprimer 
des équipements » pour 
démarrer la suppression

Puis appuyez sur 
« OK »

Cochez le produit à 
supprimer et validez 

avec « OK »

Confirmez de nouveau 
la suppression du 

produit

Appuyez sur la touche « HOME » pour revenir 
à l'écran de départ

Groupes

Equipements

Réglages

Installateur

2/2

REGLAGES

Continuer

INSTALLATEUR

ATTENTION

Ce menu est 
strictement réservé
aux professionnels.
 Tout changement 
peut entrainer des
 modifications sur 
votre installation.

!
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10  Envoi d’une clé

 ...appuyez sur « Continuer »

Activez l’écran et 
allez aux réglages

Allez dans 
« Installateur » 

dans le 2e onglet 
et...

 ...appuyez sur « Continuer »

Le transfert de clé a
réussi avec succès

OK

Envoyer une clé

Appuyez sur « OK »

Sélectionnez 
« système io »

Envoyer une clé

Générer une clé

Recevoir une clé

Système io

Appuyez 
sur « Envoyer une 

clé »

Groupes

Equipements

Réglages

Installateur

2/2

REGLAGES

Continuer

INSTALLATEUR

ATTENTION

Ce menu est 
strictement réservé
aux professionnels.
 Tout changement 
peut entrainer des
 modifications sur 
votre installation.

!
Appairage

Système io

Remplacer des
équipements

INSTALLATEUR

1/2
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11  Réception d’une clé

Réception d'une clé d'une 
autre commande de 

groupe (2W)

OU

Appuyez 2 s sur la touche KEY de la 
commande de groupe existante (2W)

Groupes

Equipements

Réglages

Installateur

2/2

REGLAGES

Activez l’écran et 
allez aux réglages

Allez dans 
« Installateur » 

dans le 2e onglet 
et...

Continuer

INSTALLATEUR

ATTENTION

Ce menu est 
strictement réservé
aux professionnels.
 Tout changement 
peut entrainer des
 modifications sur 
votre installation.

!

 ...appuyez sur « Continuer »

Appairage

Système io

Remplacer des
équipements

INSTALLATEUR

1/2

Envoyer une clé

Générer une clé

Recevoir une clé

Système io

1. Appuyer au moins 
2s sur le bouton
"KEY" de votre point 
de commande 
avec retour
d’information.

2. Puis cliquer sur
«OK»

Recevoir une clé

Annuler

OK

Le transfert de clé a
réussi avec succès

OK

Recevoir une clé

Sélectionnez 
« système io »

Appuyez sur 
« Recevoir une clé »

Appuyez sur « OK » Appuyez sur « OK »

2 s 2 s
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Réglages de base de l’horloge
Dans la boîte, en l'ouvrant, l'horloge est sur OFF. Mettez-la d'abord sur ON.

Configurez l'année à l'aide des 
touches

« < » et « > » et confirmez avec la 
touche « OK »

Configurez l'heure à l'aide des 
touches

« < » et « > » et confirmez avec la 
touche « OK »

Configurez l'heure du coucher de soleil 
pour le mois de juin

- 1e : heures, <et> confirmez avec 
« OK » 
- 2e : minutes, <et> confirmez avec 
« OK »

Les fonctions de base de 
l’horloge sont maintenant réglées

Configurez le mois à l'aide 
des touches « < » et « > » et 

confirmez avec la touche « OK »

Configurez les minutes à l'aide 
des touches « < » et « > » et 

confirmez avec la touche « OK »

Configurez l'heure du coucher de soleil 
pour le mois de décembre

 - 1e : heures, <et> confirmez avec 
« OK » 
- 2e : minutes, <et> confirmez avec 
« OK »

Configurez le jour à l'aide des 
touches

« < » et « > » et confirmez avec la 
touche « OK »

Validez le passage automatique à 
l'heure d'été/hiver avec la touche 

« OK »

Confirmez tous les réglages à 
l'aide de la touche « OK »
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Ajout de la Chronis io à un moteur ou un groupe de moteurs
Commencez par une commande 1 sens ou locale déjà programmée

Appuyez brièvement sur la touche PROG 
jusqu'au...

Prenez la face arrière de la Chronis io

Appuyez sur la touche de 
programmation jusqu’à...

Commande 1 sens déjà programmée

...va-et-vient du moteur
 OK

...va-et-vient du moteur
 OK

>2 s>2 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

La Chronis io est maintenant programmé sur le moteur.
Répétez ces étapes pour programmer la Chronis io sur les autres moteurs
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Réglages

Activation de la simulation de présence

Désactivation de la fonction horloge
Les touches sur la gauche restent toujours actives

L'horloge se trouve sur l'écran 
de départ

L'inverseur sur l'horloge est 
sur ON

L'horloge se trouve sur l'écran 
de départ

L’inverseur sur l'horloge est 
sur ON

Faites glisser l'inverseur vers le 
milieu, en position centrale

La valise apparaît sur l'écran

Faites glisser l'inverseur au 
milieu de l’horloge, vers la 

position inférieure
Timer OFF apparaît à l'écran

Puis, seule l'heure est visible.
L'horloge est désactivée

La simulation de présence est 
activée
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Modifications des horaires programmés

L'horloge se trouve sur l'écran 
de départ

L’inverseur sur l'horloge est 
sur ON

Appuyez sur la touche OK/menu Sélectionnez « PROG » et appuyez 
sur la touche OK

Sélectionnez le jour pour lequel 
vous souhaitez modifier un ordre 

avec les touches « < » et « > », 
puis appuyez sur la touche « OK »

À l'aide des touches « < » et « > », 
sélectionnez l'heure si vous voulez 

un ordre à heure fixe ou la lune 
si vous voulez un ordre selon la 
courbe du coucher de soleil, et 

confirmez avec la touche « OK ».
Le type sélectionné clignote

Pour modifier un autre ordre, 
procédez de la même manière.
Sélectionnez de nouveau le jour 

et répétez les étapes décrites 
ci-dessus.

Pour terminer, appuyez sur la 
touche « Back »

Sélectionnez « EDIT » et 
confirmez votre choix avec la 

touche « OK »

Si vous avez sélectionné une 
heure fixe, ajustez l'heure à l'aide 

des touches « < » et « > », et 
confirmez avec « OK ».

Puis modifiez les minutes de la 
même manière.

PROG apparaît à l'écran
Appuyez de nouveau sur « Back »

Sélectionnez la programmation 
horaire que vous souhaitez 

modifier avec les touches « < » et 
« > » et confirmez avec la touche 

« OK »

Les touches « < » et « > » vous 
permettent de choisir entre un ordre 

MONTÉE, DESCENTE ou MY.
Si le type d'ordre ne doit pas être 

modifié, cliquez sur « OK ».

Nous sommes de nouveau sur 
l'écran de démarrage

Confirmez avec la touche « OK ».
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Ajout d’une nouvelle programmation horaire

L'horloge se trouve sur l'écran 
de départ

Sélectionnez le jour auquel vous 
voulez ajouter un ordre avec 

les touches « < » et « > », puis 
appuyez sur « OK »

À l'aide des touches « < » et « > », 
sélectionnez l'heure si vous voulez un 
ordre à heure fixe ou la lune si vous 
voulez un ordre selon la courbe du 

coucher de soleil, et confirmez avec 
la touche « OK ».

Le type sélectionné clignote

Appuyez sur la touche OK/menu

Sélectionnez « EDIT » et 
confirmez votre choix avec la 

touche « OK »

Si vous avez opté pour un ordre 
selon le coucher de soleil, 

confirmez votre choix avec « OK ».

Sélectionnez « PROG » et appuyez 
sur la touche OK

Sélectionnez le nouvel ordre 
avec les touches « < » et « > », et 
confirmez avec la touche « OK »

Si vous avez sélectionné une 
heure fixe, modifiez l'heure à 

l'aide des touches « < » et « > », 
et confirmez avec « OK ».

Puis modifiez les minutes de la 
même manière.
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Vous pouvez désormais régler ici le 
type d'ordre (MONTÉE – MY –

DESCENTE) à l'aide des touches « < » 
et « > ». Confirmez ensuite avec la 

touche « OK ».

Confirmez ce nouvel ordre avec la 
touche « OK ».

Pour ajouter un autre ordre, répétez 
les étapes précédentes.

Avant de terminer, retournez à 
l'écran de départ à l'aide de la 

touche « Back »

PROG apparaît à l'écran
Appuyez de nouveau sur « Back »

Nous sommes de retour sur l'écran 
de démarrage
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L'horloge se trouve sur l'écran de 
départ

L’inverseur sur l'horloge est sur ON

Sélectionnez le jour que vous 
voulez copier à l'aide des touches 
« < » et « > », puis confirmez avec 

« OK »

« COPY OK » s'affiche en haut de 
l'écran.

Puis « PASTE » apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche OK/menu

« Edit » apparaît à l'écran.
Sélectionnez « COPY » via les 

touches « < » et « > »

Sélectionnez avec les touches 
« < » et « > » le jour, la semaine 

ou le week-end sur lequel le 
jour choisi doit être copié, et 

confirmez avec la touche « OK »

Sélectionnez « PROG » et appuyez 
sur la touche OK

Confirmez avec la touche « OK »

« PASTE OK » s'affiche en haut 
de l'écran.

Puis le jour concerné par l'ajout 
de la nouvelle programmation 

clignote.

Copie d'un jour

Appuyez 2 fois sur « Back » 
pour...

...revenir à l'écran de départ.
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Appuyez 2 fois sur « Back » 
pour...

...revenir à l'écran de départ.

Effacer un ordre ou une journée complète

L'horloge se trouve sur l'écran de 
départ

L’inverseur sur l'horloge est sur ON

Sélectionnez avec les touches « < » 
et « > » le jour au cours duquel 

vous voulez effacer un ordre ou que 
vous voulez effacer totalement, puis 

appuyez sur « OK »

Pour effacer le jour entier, 
sélectionnez tous les ordres 

avec les touches « < » et « > », 
le cercle autour du jour clignote 

alors.

Appuyez sur la touche OK/menu

Sélectionnez « DELETE » avec 
les touches « < » et « > », et 

confirmez avec la touche « OK »

Confirmez avec la touche « OK »
L'ordre sélectionné est supprimé.
« DELETE OK » s'affiche en haut 

de l'écran.

Sélectionnez « PROG » et appuyez 
sur la touche OK

Sélectionnez l'ordre à effacer 
avec les touches « < » et « > ».

L'ordre sélectionné clignote
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Modification de l'heure

L'horloge se trouve sur l'écran 
de départ

L’inverseur sur l'horloge est sur ON

Appuyez sur la touche OK/menu
PROG clignote

Sélectionnez « SET » avec 
les touches « < » et « > », et 

confirmez avec la touche « OK »

« TIME » apparaît à l'écran.
Appuyez sur « OK » pour modifier 

l'heure

L'heure apparaît à l'écran.
Configurez l'heure à l'aide 

des touches « < » et « > » et 
confirmez avec la touche « OK ».

Les minutes apparaissent à 
l'écran.

Configurez les minutes à l'aide 
des touches « < » et « > » et 

confirmez avec la touche « OK ».

Validez le passage automatique à 
l'heure d'été/hiver avec la touche 

« OK »

Confirmez les modifications avec 
la touche « OK »

Nous sommes de retour sur 
l'écran de démarrage

Retournez à l'écran de départ en 
appuyant 2 fois sur « Back »
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Modification de la date

L'horloge se trouve sur l'écran de départ
L’inverseur sur l'horloge est sur ON

Appuyez sur la touche OK/menu
PROG clignote

Sélectionnez « SET » avec 
les touches « < » et « > », et 

confirmez avec la touche « OK »

« TIME » apparaît à l'écran. Utilisez les touches « < » et « > » 
pour sélectionner la date, puis 

cliquez sur « OK » pour modifier 
la date

L'année apparaît à l'écran.
Modifiez l'année à l'aide 

des touches « < » et « > » et 
confirmez avec la touche « OK ».

Le mois apparaît à l'écran.
Modifiez le mois à l'aide 

des touches « < » et « > » et 
confirmez avec la touche « OK ».

Le jour apparaît à l'écran.
Modifiez le jour à l'aide des 

touches « < » et « > » et 
confirmez avec la touche « OK ».

Confirmez avec la touche « OK ».

Nous sommes de retour sur 
l'écran de démarrage

Retournez à l'écran de départ en 
appuyant 2 fois sur « Back »
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Modification de l'heure du coucher de soleil en juin

L'horloge se trouve sur l'écran de départ
L’inverseur sur l'horloge est sur ON

Appuyez sur la touche OK/menu
PROG clignote

Sélectionnez « SET » avec 
les touches « < » et « > », et 

confirmez avec la touche « OK »

« TIME » apparaît à l'écran. Utilisez les touches « < » et « > » 
pour sélectionner l'heure du 

coucher du soleil, puis cliquez sur 
« OK » pour modifier cette heure

Modifiez l'heure avec les touches 
« < » et « > », et confirmez avec la 

touche « OK »

Modifiez les minutes avec 
les touches « < » et « > », et 

confirmez avec la touche « OK »

Retournez à l'écran de départ en 
appuyant 2 fois sur « Back »

Nous sommes de retour sur 
l'écran de démarrage

Confirmez avec la touche « OK ».
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Modification de l'heure du coucher de soleil en décembre

L'horloge se trouve sur l'écran de départ
L’inverseur sur l'horloge est sur ON

Appuyez sur la touche OK/menu
PROG clignote

Sélectionnez « SET » avec 
les touches « < » et « > », et 

confirmez avec la touche « OK »

« TIME » apparaît à l'écran. Utilisez les touches « < » et « > » 
pour sélectionner l'heure du 

coucher du soleil en décembre, 
puis cliquez sur « OK » pour 

modifier cette heure

Modifiez l'heure avec les touches 
« < » et « > », et confirmez avec la 

touche « OK »

Modifiez les minutes avec 
les touches « < » et « > », et 

confirmez avec la touche « OK »

Retournez à l'écran de départ en 
appuyant 2 fois sur « Back »

Nous sommes de retour sur 
l'écran de démarrage

Confirmez avec la touche « OK ».
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Modification du mode de fonctionnement
Mode 1 = commande de volets roulants et de stores = mode standard 
Mode 2 = variation de l’éclairage
Mode 3 = commande des stores vénitiens extérieurs (Tilt 1)

Allez dans le menu des réglages 
spécifiques.

Prenez la face arrière de la Chronis 
io

Appuyez sur la touche à côté du 
symbole de la roue

« MODE » apparaît à l'écran
Appuyez sur la touche « OK » 

pour modifier le mode standard

Variation de l’éclairage = mode 2 Stores vénitiens = mode 3Volets roulants et protections 
solaires = standard = mode 1

Sélectionnez le mode souhaité

OU OU

Confirmez votre choix avec la 
touche « OK »

Confirmez les modifications avec la 
touche « OK »

Fermez le menu de réglages à 
l'aide de la touche « Back »

Nous sommes de retour sur 
l’écran de démarrage
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Réglage de la répétition du signal radio
L’envoi du signal radio peut être répété, par exemple pour augmenter la puissance du signal et 
atteindre les produits plus éloignés

Allez dans le menu des réglages 
spécifiques.

Prenez la face arrière de la Chronis 
io

Appuyez sur la touche à côté du 
symbole de la roue

« MODE » apparaît à l'écran

Enregistrez les modifications 
avec la touche « OK »

Fermez le menu de réglages à 
l'aide de la touche « Back »

Sélectionnez le nombre de fois 
que le signal radio doit être 

envoyé, avec les touches « < » 
et « > » : de 1 à 5, et confirmez 

avec « OK »

Allez aux réglages radio avec les 
touches « < » et « > » et confirmez 
votre choix avec la touche « OK »

Nous sommes de retour sur 
l’écran de démarrage
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Réglage d'un signal long pour la commande des volets roulants 
alimentés par un panneau solaire

Allez dans le menu des réglages 
spécifiques.

Prenez la face arrière de la Chronis 
io

Appuyez sur la touche à côté du 
symbole de la roue

« MODE » apparaît à l'écran

Enregistrez les modifications 
avec la touche « OK »

Fermez le menu de réglages à 
l'aide de la touche « Back »

Modifiez le réglage sur « YES » 
avec les touches « < » et « > », 
puis confirmez avec la touche 

« OK »

Allez aux réglages pour un « SOLAR 
MOTOR » via les touches « < » et 

« > », et confirmez votre choix avec 
la touche « OK »

Nous sommes de retour sur 
l’écran de démarrage
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Réinitialisation complète des réglages de la Chronis io

Allez dans le menu des réglages 
spécifiques.

Prenez la face arrière de la
Chronis io

Appuyez sur la touche à côté du 
symbole de la roue

« MODE » apparaît à l'écran

L'écran est prêt pour 
l'enregistrement du réglage de 

base

Confirmez la suppression des 
réglages avec la touche « OK »

Allez aux réglages RESET à l'aide 
des touches « < » et « > », et 

confirmez votre choix avec la touche 
« OK »
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Commande sans fil avec fonction soleil

■ Capacité de mémoire de maximum 15 produits
■ 4 groupes (groupe 1-4) pour les commandes manuelles
■  1 groupe (groupe ) pour la commande solaire automatique et la commande 

manuelle

Retour d’information à l’écran :
■ Il y a trop de vent
■ Il y a assez de soleil
■ Nuageux/pas de soleil/trop peu de soleil
■ Sens de mouvement du produit
■ Message d'erreur 
■ Numéro du groupe

Sensibilité au vent et/ou à la lumière réglable via l’Easy Sun io

Un symbole de produit est automatiquement lié à chaque groupe

Commande sur le support mural  commande solaire automatique activée

Commande du support mural  commande manuelle

Fonctions suivantes uniquement disponibles avec l’interface capteur io :
■  Pour les protections solaires, les screens et les stores vénitiens extérieurs, 

plusieurs seuils de sensibilité au vent peuvent être paramétrés.
■ maximum 1 capteur d’ensoleillement par EasySun io.
■ maximum 1 seuil solaire réglable pour le groupe .

Indication de batterie pour :
■ la commande Easy Sun io
■ le capteur de vent Eolis WireFree io
■ le capteur d’ensoleillement Sunis WireFree io

 Attention : 
 L’Easy Sun io n’est pas compatible avec le nouveau capteur d’ensoleillement  

Sunis WireFree II io.
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Réglage de l’Easy Sun io

Principe de fonctionnement

230 V

230 V

230 V

230 V

20
 m

Easy Sun io

Interface 
capteur io

Sunis WireFree io

Eolis WireFree io

Sunea (screen) io / Oximo io

Sunea (screen) io / Oximo io

Sunea (screen) io / Oximo io

Sunea (screen) io / Oximo io

 Attention : 
L'Oximo io ne dispose pas de fonction vent, il est donc impossible d’y programmer un capteur de vent !
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Réglage de l’Easy Sun io

Données techniques
Batterie : 2 piles 1,5 V, type LR 6 AA

Nombre max. de capteurs de vent 3

Nombre max. de capteurs d’ensoleillement 1

Touche MONTÉE

Touche « MY »

Touche DESCENTE

Voyant

Touches < >

Écran

Touche 123

Touche KEY 

Touche 

Pile

PROG Touche PROG

Aimant

Support mural



Easy Sun io

123

Réglage de l’Easy Sun io

Batterie : 2 piles 1,5 V, type LR 6 AA

Nombre max. de capteurs de vent 3

Nombre max. de capteurs d’ensoleillement 1

Commande

Touche DESCENTE n Démarrer une commande DESCENTE 
n Touches DESCENTE + MONTÉE démarrer l'AutoScan externe 
n Parcourir la liste après l'AutoScan

Touche « MY » n  Arrêter un mouvement en cours
n Envoyer vers la position « MY » avec le moteur à l'arrêt
n Confirmer le choix d'un moteur après un AutoScan

Touche MONTÉE n Démarrer une commande MONTÉE
n Touches DESCENTE + MONTÉE  démarrer un AutoScan externe
n Parcourir la liste après l’AutoScan

Touches < > n Choisir le canal
n Passer en mode DEMO.
n Régler la sensibilité au vent et à la lumière

Écran n Indication des commandes automatiques
n Indication durant la programmation

Voyant n Indication du statut  envoi, réception
n Confirmation : OK  Voyant vert
n Message d'erreur  Voyant orange

Touche KEY Copier ou recevoir la clé de sécurité

Touche 123 Adapter les groupes et modifier le symbole du groupe

Touche  Réglages pour le soleil et le vent

Touche PROG Touche de programmation
n Démarrer l'AutoScan interne
n Programmer des produits en service

Aimant Activer/désactiver la commande solaire automatique

Support mural Suspendre la commande et activer la commande solaire automatique
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Réglage de l’Easy Sun io

Affichage des commandes

Configuration d'usine, rien de 
programmé

Pour l'AutoScan 
(symboles d'angle clignotants)

Groupe 1 sélectionné

Groupe 2 sélectionné

Groupe 3 sélectionné

Groupe 4 sélectionné

Groupe 5 sélectionné

Symbole pour les volets roulants

Symbole pour la protection solaire

Symbole pour le store vénitien 
extérieur

Symbole pour le screen

Symbole pour l'éclairage

Symbole pour les autres produits 
Somfy et/ou de partenaires io

Commande solaire automatique 
activée, seuil solaire réglé 
dépassé

Commande solaire automatique 
activée, seuil solaire réglée non 
dépassée.

Commande solaire automatique 
désactivée

Réglage du seuil solaire

Réglage du seuil de vent 
(ici pour protection solaire)

Commande automatique active, seuil 
de vent réglé dépassé, commande 
bloquée.

Mode manuel, seuil de vent 
dépassé, commande bloquée

ATTENTION :
Plusieurs combinaisons sont possibles.
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Réglage de l’Easy Sun io

Ajout d'Easy Sun io à une installation contenant déjà une clé de sécurité 
(Key) active et dont les produits sont réglés/programmés.

Appuyez sur la touche KEY jusqu'à ce 
que le voyant clignote rapidement, ce 

message apparaît à l’écran :  
« prêt pour le transfert de la clé »

Appuyez brièvement sur 
la touche KEY.  

Le voyant et les symboles d'angle 
clignotent

Voyant allumé.
Transfert  OK

Commande 2W existante, par ex. 
Telis Composio io

Easy Sun io à 
ajouter

3 s
0,5 s

Prêt pour le 
transfert de 
la clé

Les boîtiers peuvent être refermés

2  Recherche des produits à régler (AutoScan externe)

Appuyez 
simultanément

Le voyant clignote 
durant environ 30 

s - 1 min

Voyant  
allumé

Bref va-et-vient des moteurs
 page suivante

1  Copie de  clé de sécurité

2 3
1
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Réglage de l’Easy Sun io

3  Sélection des produits

4  Sortie du mode de réglage

Sélectionnez le 
produit

Appuyez jusqu'à ce que le voyant  
soit allumé en continu, puis relâchez 

la touche

Maintenez env. 
 7 s enfoncé jusqu'à 

ce que l'écran 
principal apparaisse

Le voyant  
s'allume 

brièvement

et
1

Bref va-et-vient 
du moteur

Bref va-et-vient 
du moteur

ou

Appuyez brièvement 
sur la touche de 
programmation

Programmation du produit suivant  étape 3. 
Tous les produits programmés  étape 4 sortie du mode de réglage

PROG

0,5 s

1 1
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Réglage de l’Easy Sun io

Ajout d'Easy Sun io à une nouvelle installation
Recherche des produits à régler

Appuyez en même 
temps brièvement

Le voyant clignote 
durant environ  

30 s - 1 min

Voyant allumé Va-et-vient des moteurs

Sélectionnez le 
produit

Le voyant s'allume 
brièvement et...

Appuyez jusqu'à ce que le voyant 
soit allumé en continu, puis relâchez 

la touche

1

Va-et-vient lent, le 
moteur n’est PAS réglé

Va-et-vient rapide, le 
moteur est déjà réglé

Moteur déjà réglé : 
appuyez brièvement 

sur la touche de 
programmation

Réglage du produit suivant
 appuyez brièvement sur la 
flèche vers la gauche ou la droite

Moteur pas réglé :  
(n'a pas encore de fins de course)
S&SO RS100 et Oximo -> voir page 7
Maestria +50 io -> à partir de la page 28
Sunea io -> à partir de la page 43
Sunilus io -> à partir de la page 57

3

ou

ou

ou

ou

ou

2 3
1

1 1

Quittez l'AutoScan  appuyez 7 s 
sur la touche my jusqu'à ce que
 l'écran principal apparaisse

0,5 s

PROG
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Réglage de l’Easy Sun io

Modification des groupes

Appuyez brièvement pour sélectionner le groupe à modifier Appuyez jusqu'à ce que le numéro 
clignote, SET apparaît et...

Appuyez jusqu'à faire 
apparaître le bon numéro /

sélectionner le bon produit et...

3 s

ou

ou

clignote

... va-et-vient  
du moteur

... va-et-vient  
du produit 1

... va-et-vient  
du produit 1515

1

1

15
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Réglage de l’Easy Sun io

Ajout du produit dans le groupe

Suppression du produit dans le groupe

Appuyez 
brièvement

Appuyez 
brièvement

Produit 1 pas encore 
activé dans le 

groupe

Produit 1 plus 
activé dans 
le groupe

Produit 1 activé 
dans le groupe

Produit 1 activé 
dans le groupe

Appuyez 
jusqu’à...

Appuyez 
jusqu’à...

ce que l'écran 
principal apparaisse

ce que l'écran 
principal apparaisse

2 s

2 s

Appuyez brièvement 
pour sélectionner le 
produit suivant ou...

Appuyez brièvement 
pour sélectionner le 
produit suivant ou...

ou

ou

Modification du symbole du groupe

Appuyez brièvement pour sélectionner le groupe à modifier Appuyez brièvement, le symbole 
clignote...

Choisissez le bon symbole pour 
votre produit

Sauvegardez 
la modification, 

appuyez jusqu’à...

...ce que l'écran 
principal 

apparaisse

ou clignote
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Réglage de l’Easy Sun io

Copie de la clé de sécurité vers d'autres commandes

Appuyez sur la touche KEY 
de la commande 2W

déjà programmée jusqu’à...

Appuyez brièvement 
sur la touche KEY de la 

commande 2 sens
à programmer.

...ce que le voyant 
clignote très vite.

3 s

Le voyant clignote Si la clé de sécurité a bien été 
copiée, le voyant s'allume.

Répétez ces étapes pour toutes les autres commandes avec retour d’information dans la même installation.
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1  Réalisation d’une double coupure 
Cela doit être réalisé sur tous les moteurs tubulaires dans lesquels la clé de sécurité doit être modifiée

env. 2 s éteint env. 10 s allumé env. 2 s éteint allumé Va-et-vient bref ou de 5 s

2  Recherche de tous les produits (AutoScan externe)

3  Sélection de tous les produits

Appuyez en 
même temps 
brièvement

Le voyant clignote 
durant environ  

30 s - 1 min

Voyant allumé Bref va-et-vient des moteurs

Appuyez jusqu'à ce que le voyant  
soit allumé en continu, puis relâchez 

la touche

3

3

Va-et-vient des moteurs

2 3
1

2 3
1

Remplacement d’une Easy Sun io défectueuse ou égarée
Cette action s'applique uniquement :
n aux moteurs tubulaires io-homecontrol de Somfy
n  Modifiez la clé de sécurité si : 

- La seule commande 2W dans l'installation est perdue ou défectueuse 
- Il n'y a plus aucune commande dans l'installation 
-  Pour les autres produits io-homecontrol de Somfy, veuillez consulter le produit en question dans le 

guide d'installation ou lire le mode d’emploi correspondant.
   -  Pour les produits io-homecontrol des divers partenaires, veuillez consulter le mode d’emploi 

correspondant.
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Réglage de l’Easy Sun io

2 3
1

4  Enregistrement du nouveau point de commande

Bref va-et-vient des moteurs  OKAppuyez brièvement 
sur la touche de 
programmation

5  Sortie du mode de réglage

Quittez l'AutoScan  appuyez 7 s sur la 
touche my jusqu'à ce que l'écran principal apparaisse

Une nouvelle clé de sécurité a été générée.

Elle a été transmise à tous les produits.
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Remise à zéro

Réinitialisation OK...ce que les 
symboles d'angle 

clignotent

Appuyez simultanément et brièvement sur 
les touches Key et PROG jusqu’à...

(cette action s'applique aussi pour la Telis 
Composio io et l’Impresario Chronis io 
 « Somfy » apparaît à l'écran)

PROG

Une nouvelle clé de sécurité a été générée.
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Réglage de l’Easy Sun io

Dépannage

Problème/panne Cause possible Solution

Un des produits du groupe 
sélectionné ne réagit pas après une 
commande MONTÉE ou DESCENTE 
avec l'Easy Sun io.

Le moteur ou récepteur 
n'appartient pas à ce groupe.

 Ajoutez le moteur/récepteur au groupe.
Voir Modifier un groupe, p. 124

Le moteur/récepteur est en 
mode local.

 Voir message d'erreur n°1 ; 
Passez à la commande automatique, p. 132

La protection thermique du 
moteur est activée.

Voir message d'erreur n°4 ; 
Laissez le moteur refroidir, p. 133

Il y a trop de vent. Le symbole 
« vent » figure à l'écran.

 Attendez que le vent se calme ; le symbole 
vent ne s'affiche plus à l'écran.

Plus aucun produit ne réagit 
après une commande MONTÉE ou 
DESCENTE.

Aucun moteur/récepteur n'est 
connecté au groupe.

 Ajoutez les moteurs/récepteurs au groupe, voir 
le chapitre « constitution de groupes »

La portée d’émission/réception 
est influencée par un ou 
plusieurs émetteurs externes.

Désactivez ces émetteurs externes dans 
l'environnement immédiat. 
Voir message d'erreur n°2, p. 132

L'Easy Sun io est en mode 
automatique

Retirez l'Easy Sun io du support mural, ce qui 
le fait passer en mode manuel.

Un produit s'arrête brusquement 
durant une commande

Le produit a buté contre un 
obstacle

Voir message d'erreur n°3, p. 132

Le moteur/récepteur a reçu un 
ordre d'une autre commande

 Voir message d'erreur n°7, p. 133
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Dépannage (suite)

Problème/panne Cause possible Solution

Les produits du groupe soleil 
(groupe 5) ne réagissent pas

La commande solaire 
automatique n'est pas activée.

Activez la commande solaire automatique.  
Voir la notice.

Il y a trop de vent. Le symbole 
« vent » figure à l'écran.

Attendez que le vent se calme ; le symbole 
vent ne s'affiche plus à l'écran.

Le seuil solaire n’est pas réglé 
de manière assez sensible. 
Il faut plus de lumière pour 
donner une commande.

 Modifiez le seuil solaire, voir « réglage du seuil 
solaire ». Voir la notice.

L’interface capteur io est hors 
tension.

Branchez l’interface capteur io dans la prise ; 
vérifiez que la prise en question est bien 
alimentée en courant.

Les produits du groupe soleil 
(groupe 5) ne réagissent pas

Le capteur d’ensoleillement 
n'envoie aucun signal

Testez le capteur d’ensoleillement et 
remplacez-le au besoin.

Le symbole « pile » apparaît à 
l'écran

Les piles de l'Easy Sun io sont 
presque plates.

 Remplacez-les.

Les symboles « pile » et « soleil » 
apparaissent à l'écran de l'Easy 
Sun io

Les piles du capteur 
d’ensoleillement sont presque 
plates.

Remplacez-les.

Les symboles « pile » et « vent » 
apparaissent à l'écran de l'Easy 
Sun io

Les piles du capteur de vent 
sont presque plates.

 Si plusieurs capteurs de vent sont connectés à 
l'Easy Sun io, il est possible que le message ne 
concerne qu'un de ces capteurs. Remplacez la 
pile du capteur vent concerné.

Il est impossible de connecter le 
capteur d’ensoleillement à l'Easy 
Sun io

La mémoire de l'Easy Sun io 
est pleine.

Effacez le capteur d’ensoleillement déjà 
connecté et connectez le nouveau capteur 
d’ensoleillement à l'Easy Sun io.
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Réglage de l’Easy Sun io

Messages à l’écran

Symbole à l'écran Défaut Signification

Local Le moteur/récepteur a été mis en mode local par la commande locale et 
ne réagit pas à la commande (centralisée) automatique.
n  Passez en mode automatique.

Radio En mode manuel : Problème radio - le moteur/récepteur ne réagit pas. 
Le moteur/récepteur est hors de portée ou hors tension.
n  Choisissez un autre endroit pour piloter le produit ou vérifiez la 

tension du moteur/récepteur

En mode automatique : L’interface capteur io est hors tension.
n  Branchez l’interface capteur io dans la prise.

Obstacle Arrêt contre un obstacle : Le produit a buté contre un obstacle.
n  Supprimez l'obstacle. S'il y a une détection d'obstacle lors d’une 

commande MONTÉE, faites d’abord une commande DESCENTE pour 
supprimer le message d'erreur.

1

Affichage du numéro de panne

Un point 
d'exclamation 

apparaît

Appuyez 
simultanément

Le numéro du message 
d'erreur apparaît, voir 
Messages à l'écran.
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Symbole à l'écran Défaut Signification

Surchauffe 
thermique

La protection thermique est active. Après une surcharge, le moteur active 
la protection.
n  Attendez au moins 15 minutes pour permettre au moteur de refroidir.

Les piles du capteur 
d’ensoleillement 
sont presque 
plates.

n  Remplacez les piles par des piles du même type ; voir le mode d’emploi 
pour connaître le type de piles à utiliser

Les piles du capteur 
vent sont presque 
plates.

n  Remplacez les piles par des piles du même type ; voir le mode d’emploi 
pour connaître le type de piles à utiliser

7

Ordre interrompu L'ordre donné à un moteur/récepteur a été interrompu par une autre 
commande.
n  Répétez l'ordre ; pilotez à nouveau.

10 Clé de sécurité Le moteur/récepteur et l’Easy Sun io n'ont pas la même clé de sécurité.

11 Capteur de vent Le capteur n'envoie aucun signal

12 Capteur 
d’ensoleillement

Le capteur n'envoie aucun signal

13 Capteur 
d’ensoleillement 
occupé

Le capteur d’ensoleillement est en train d'envoyer un signal à un autre 
point de commande

14 Capteur de vent 
occupé

Le capteur de vent est en train d'envoyer un signal à un autre point de 
commande

19 Divers Autre message d'erreur

Messages à l'écran (suite)
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Réglage de l’Easy Sun io

Champ d’application :
n   L’Eolis 3D WireFree io convient pour protéger un store uniquement.
n  L’Eolis 3D WireFree io convient à une application dans des stores de terrasse de type banne.
n   L’Eolis 3D WireFree io peut être associé à des moteurs Sunea io et Sunilus io.

n   L'Eolis 3D WireFree io est un émetteur radio. Les métaux ont un impact négatif sur la portée d’émission.
n  L'Eolis 3D WireFree io a une portée d’émission de 15 mètres, sans obstacle.

Conseils de montage et seuils de réglage :
n  Placez l'Eolis 3D WireFree io du côté moteur.
n  Installez l'Eolis 3D WireFree io du côté intérieur de la barre de charge.
n  N'installez jamais l'Eolis 3D WireFree io dans une cavité de la barre de charge.
n   En fermant la toile, veillez à ne pas coincer l'Eolis 3D WireFree io entre la cassette et la barre de charge 

ou entre les bras.

n  Le seuil de déclenchement standard est réglé sur 2
n  Seuil de déclenchement 1 : commande en cas d'accélération minime
n  Seuil de déclenchement 9 : commande en cas d'accélération importante
n  Demandez à votre fournisseur quel est le seuil de réglage adéquat pour votre store de terrasse.

Eolis 3D WireFree io
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Réglage de l'Eolis 3D WireFree io

Programmation de l'Eolis 3D WireFree io

1  Réveil du moteur

Appuyez sur la touche PROG de la 
commande 1 sens jusqu’au...

...va-et-vient du moteur
 OK

...va-et-vient du moteur
 OK

3 s
3 s

Arrière Smoove
Arrière Situo

2  Enregistrement

Appuyez brièvement sur la 
touche de programmation

Le voyant clignote
brièvement

Voyant0,5 s
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Réglage de l’Easy Sun io

Réglage et montage

Test

Modification du réglage

Réglez le seuil de 
déclenchement souhaité.

Modifiez le réglage

Placez le capteur 
dans le couvercle

Le produit se fermePlacez le produit sur sa fin de 
course basse

Montez le capteur sur 
le support

Bref va-et-vient du 
moteur après 4 s
 capteur reconnu

Montez le capteur sur le support et 
répétez le test

Enlevez le capteur 
du support

Bougez la barre de 
charge

1
0

9

8 7

6
5

4

32

1
0

9

8 7

6
5

4
32

1
0

9

8 7

6
5

4

32

1
0

9

8 7

6
5

4

32

Conseil : 
utilisez le 
seuil de dé-
clenchement 
1, 2 ou 3.

1
0

9

8 7

6
5

4
32

1
0

9

8 7

6
5

4

32

Utilisation de seuils de déclenchement préconfigurés

Réglage de l'Eolis 3D WireFree io
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Eolis 3D WireFree io

Résolution des problèmes

Problème/panne Cause possible Solution

Le store de terrasse se 
baisse toutes les 30 minutes

Les piles sont presque plates
n  Enlevez l'Eolis 3D WireFree io du support 

de montage
n  Si le voyant s'allumant en orange, cela 

signifie que les piles sont presque plates.

Remplacez les deux piles et replacez le 
capteur dans le support

Le store de terrasse ne 
s’ouvre plus avec le soleil

Les piles sont plates.
n  Enlevez l'Eolis 3D WireFree io du support 

de montage
n  Appuyez brièvement sur la touche de 

programmation
n  Si le voyant ne clignote PAS, les piles 

sont plates

Remplacez les deux piles et replacez le 
capteur dans le support

Le store de terrasse se 
baisse toutes les heures

Les piles sont plates.
n  Enlevez l'Eolis 3D WireFree io du support 

de montage
n  Appuyez brièvement sur la touche de 

programmation
n  Si le voyant ne clignote PAS, les piles 

sont plates

Remplacez les deux piles et replacez le 
capteur dans le support

La portée d’émission est perturbée
n  Les piles ne sont pas plates

n  Faites un test avec de nouvelles piles
n  Contrôlez le fonctionnement de l'Eolis 

3D WireFree io ailleurs sur la barre de 
charge, plus près du côté moteur

n  Faites en sorte que l'Eolis 3D WireFree 
io n'interagisse qu'avec un seul produit 
fini

n  Il y a un autre système sans fil dans les 
environs qui provoque des interférences



142

Description de la Keytis 4  (Home) io

Keytis 4 (Home) io

Voyant de 
contrôle

Indicateur de batterie
Touche centrale STOP

Touches de commande individuelle

Clip de fermeture

Touche KEY : sauvegarde de la clé système

Touche PROG : programmation de la télécommande

Touche centrale FERMETURE (pour Keytis 4 Home io uniquement)

OK

Ordre en cours (le voyant 
clignote)

Pas OK (le voyant clignote 
rapidement)

Keytis 4 io Keytis 4 Home io

Télécommande pour piloter 
maximum 4 produits.

Ke
yt

is
 4

 (H
om

e)
 io
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Keytis 4 (Hom
e) io

Programmation de la clé de sécurité

Enregistrement de la clé de sécurité

Keytis 4 (Home) io

Y a-t-il déjà un point de commande à retour d’information io-homecontrol® présent dans l'installation ?
Oui  Copier la clé de sécurité , se référer au chapitre ci dessous
Non  Réaliser l’enregistrement de la Keytis io, se référer au chapitre de la motorisation

1  Point de commande déjà programmé

Appuyez sur la touche KEY  
de la commande jusqu’à...

Appuyez sur la touche KEY de la 
commande Easy Sun, Impresario 
ou Composio io jusqu'à ce que le 

voyant s’allume fixe

Appuyez brièvement 
sur la touche KEY

...ce que le voyant s'allume, 
la commande émet un signal 

sonore

Le voyant clignote, la 
commande émet un 

signal sonore

Le voyant clignote 
rapidement, la commande 

émet de nouveau un 
signal sonore

(Court) (Long)

La nouvelle clé de sécurité 
est enregistrée

« Bip » « Bip »

3 s ou

3 s

2  Nouvelle commande Keytis 4 (Home) io

« Bip »
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Keytis 4 (Home) io

Suppression d’une touche programmée

Suppression de toute la programmation

Appuyez simultanément sur 
la touche PROG et la touche 

à effacer

Le voyant clignote en 
vert, la commande 

émet un signal sonore

Le voyant clignote en vert, la 
commande émet de nouveau 

un signal sonore.
Cela peut durer 1 minute.

« Bip » « Bip »

Appuyez simultanément 
sur la touche PROG et la 

touche KEY

Le voyant clignote en 
vert, la commande émet 

un signal sonore

Le voyant clignote en vert, 
la commande émet de 

nouveau un signal sonore.
Cela peut durer 1 minute.

La télécommande est retournée sur ses paramètres d’usine.
La clé système enregistrée a été modifiée.

« Bip »« Bip »

(Court)

(Court)

(Court)

(Court)
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Description des touches de programmation

Retrait du capot

Touche SET

Écran

Touche de 
programmation

Touches + et -

Touche de 
confirmation

Touche de 
sélection

n  appuyez 0,5 sec : aller au menu de réglage ou 
quitter le menu de réglage

n  appuyez 2 sec : démarrer l'auto-apprentissage
n  appuyez 7 sec : effacer l'auto-apprentissage et 

les paramètres 
n Interrompre l'auto-apprentissage 

n  appuyez 2 sec : mémoriser des 
télécommandes

n  appuyez 7 sec : effacer des télécommandes

n   Modifier la valeur d'un paramètre
n  Utiliser un mode de commande forcée

n  Démarrer un cycle d'auto-apprentissage 
n   Confirmer la sélection d'un paramètre
n  Confirmer la valeur d'un paramètre

n   Sélectionner un paramètre

Montage du Dexxo 
Pro io

flashcode

Depuis votre smartphone,  
laissez vous guider pour la mise  

en service et le paramétrage  
d’un moteur DEXXO.
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1  Raccordement à l’alimentation

2  Entrée en mode de programmation

3  Embrayage de la navette dans le chariot

Mise en service du moteur

Dévissez le boîtier et 
enlevez la protection

Vissez l'ampoule dans le 
soquet

Raccordez au réseau électrique.
La lampe clignote 3 fois

S1 apparaît à l'écran

S2 apparaît à l'écran...ce que la lampe s'allume.
Elle s'éteint en relâchant la touche

Appuyez sur la touche SET 
jusqu’à...

Appuyez sur les touches « + » et « - » jusqu'à ce que la navette (partie mobile) vienne s’embrayer dans le chariot.

4  Vérification du sens de fonctionnement

La navette se déplace vers 
la position fermée.

La navette se déplace vers la 
position ouverte.

et

Appuyez brièvement sur 
la touche « - »

Appuyez brièvement sur la 
touche « + »

L’auto-
apprentissage  

est terminé

L’auto- 
apprentissage  

a échoué.
Recommencez

Appuyez (brièvement)  
sur la touche OK

S2 clignote

Amenez  
la porte en 
fermeture

Restez 
appuyé sur  

la touche « - »

La porte réalise un cycle  
d'ouverture/fermeture complet.

(La touche SET vous permet  
d'interrompre l’auto-apprentissage)

5  Lancement de l’auto-apprentissage

 N’oubliez pas de brancher l’antenne !

 Relachez « - » avant tout forçage  
du moteur sur la porte 

Dexxo Pro io
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Enregistrement d’une Keygo io

Réinitialisation des réglages d'auto-apprentissage

Effacement des points de commande sans retour d’information

Réinitialisation des réglages

F0 apparaît à l'écran...ce que la 
lampe s'allume

Après 2 s, la lampe 
s'allume...

Après 2 s, 
l'ampoule 
s'allume...

Appuyez sur la touche PROG 
jusqu’à...

Appuyez brièvement sur 
la touche sélectionnée 
pour piloter le moteur...

Le voyant 
clignote

Ad apparaît à l'écran 
après 1 seconde...

Appuyez 
simultanément

S1 apparaît à l'écranAppuyez 7 secondes 
sur la touche SET...

L’auto-apprentissage a été 
effacé.

Tous les paramètres 
retournent aux valeurs par 
défaut....et s'éteint 

après 5 s

S1 apparaît à l'écran

Toutes les 
commandes 
mémorisées 
sont effacées.Appuyez 7 secondes 

sur la touche de 
programmation...

clignote 
ensuite 5 s

...la lampe clignote 
5 secondes

 7 s
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Activation de l’ouverture partielle

1   Affichez le paramètre P4 

2  Changez la valeur

La nouvelle valeur (01)  
s'affiche à l'écran

Appuyez brièvement 
sur la touche SET pour 

retourner à C1

...-- apparaisse à l'écranConfirmez la nouvelle valeur 
Appuyez sur OK jusqu’à ce que...

Appuyez sur les 
touches « + » ou « - » 

jusqu'à « 01 »

La valeur actuelle s'affiche à l'écran (00)

Appuyez brièvement 
sur la touche SET

P0 apparaît à l'écran Appuyez sur la touche de sélection 
( ou ) jusqu'à ce que P4 apparaisse

Appuyez sur OK

Dexxo Pro io



150

Dexxo Pro io

Réglage de la position d'ouverture partielle (P6)

1  Activez P6 
(P4 doit d'abord être activé, suivez pour cela les points 1 et 2)

2  Mettez la porte de garage en position d'ouverture partielle

3  Programmez le canal pour l'ouverture partielle.

Appuyez brièvement 
sur la touche SET

P0 apparaît à l'écran Appuyez sur les touches de sélection 
( ou ) jusqu'à ce que P6 apparaisse

Appuyez sur OK

Maintenez la touche « + » enfoncée 
jusqu'à la position d’ouverture 

souhaitée

maintenez la touche « - » enfoncée 
jusqu'à la position d’ouverture 

souhaitée

C2 apparaît à 
l'écran

C4 apparaît à 
l'écran

Appuyez sur la touche 
SET pour retourner à C1

Confirmez la nouvelle 
position d'ouverture 

partielle  appuyez sur OK

P6, position d'ouverture partielle, est maintenant activé.

ou

Lors de l'activation du paramètre P4, toutes les touches déjà programmées des télécommandes lors de la mise 
en service sont programmées pour l'ouverture partielle de la porte de garage. Une action supplémentaire est donc 
nécessaire pour la programmation des touches devant piloter l'ouverture totale de la porte de garage.

Passage à l'ouverture totale avec une touche déjà programmée lors la mise en service

Appuyez simultanément sur la grosse 
touche et la petite touche au centre de la 

télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote.

Appuyez dans les 10 secondes sur la 
touche de la télécommande qui a déjà 

été programmé lors de la mise en 
service.

La touche est maintenant 
programmée pour l'ouverture 

totale.

10 s
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Signification des différents paramètres
Code Description Valeurs Commentaire

P0 Mode de 
fonctionne-
ment

0 : séquentiel
1 : fermeture automatique

 Le fonctionnement en fermeture automatique n'est possible que si 
une protection par cellules photo-électriques a été installée. Donc 
P2=1 ou P2=2. En mode de fermeture automatique, la porte se ferme 
automatiquement après un temps d’attente programmé à l'aide du 
paramètre « t0 ».

P1 Préavis avec 
feu orange

0 :  sans préavis
1 : avec préavis de 2 s

 Si le garage donne sur une voie publique, vous devez sélectionner 
obligatoirement « avec préavis » : P1=1.

P2 Entrée 
sécurisée

0 :  pas de système de 
sécurité

1 :  système de sécurité 
avec autotest

2 :  système de sécurité 
sans autotest

 Si vous avez sélectionné « 0 », l'entrée sécurisée n'est pas active. Si vous 
avez sélectionné « 1 », un autotest du système de sécurité est réalisé à 
chaque cycle de fonctionnement. Si vous avez sélectionné « 2 » : système 
de sécurité sans autotest. Dans ce cas, il faut tester obligatoirement le bon 
fonctionnement du système de sécurité tous les 6 mois.

P3 Sensibilité de 
la détection 
d'obstacle

0 :  très peu sensible
1 : peu sensible
2 : standard
3 : très sensible

  Si le paramètre P3 est modifié, l'installateur doit obligatoirement vérifier 
si la détection d'obstacle satisfait aux exigences de l'annexe A de la 
norme EN 12 453. Le non-respect de cette règle peut provoquer des 
blessures graves, comme l’écrasement d’une personne dans la porte.

P4 Cycle 
d'ouverture 
partielle

0 : non actif
1 : actif

 Si la fonction d'ouverture partielle est active : 
une pression sur la touche programmée pour l’ouverture partielle entraîne 
l’ouverture partielle. De même, une touche programmée pour l’ouverture 
totale entraîne l’ouverture totale.

P5 Vitesse de 
fermeture

0 :  vitesse minimale : 
environ 3,5 cm/s 

9 :  vitesse maximale : 
environ 18 cm/s

réglée par défaut sur 6 : 
environ 12 cm/s

 Après avoir modifié ce réglage, si un obstacle est détecté à tort, il faut à 
nouveau régler la fin de course et recommencer l’auto-apprentissage.

 Si le paramètre P5 est modifié, l'installateur doit obligatoirement 
vérifier si la détection d'obstacle satisfait aux exigences de l'annexe 

A de la norme EN 12 453. Le non-respect de cette règle peut provoquer des 
blessures graves, comme l’écrasement d’une personne dans la porte.

P6 Position 
d’ouverture 
partielle

Sauvegarde de la position 
réelle

Réglage de la position d’ouverture partielle
Mettez la porte dans la position d'ouverture partielle souhaitée :
n  En maintenant la touche « - » enfoncée, la porte se referme.
n   En maintenant la touche « + » enfoncée, la porte s'ouvre.
n  Confirmez avec la touche « OK »
n  Appuyez brièvement sur la touche « SET » pour quitter le menu.

P7 Vitesse 
réduite à la 
fermeture

 0 : pas de ralentissement 
1 : ralentissement court 
2 : ralentissement long

P7=0 : pas de ralentissement à la fin du mouvement de fermeture 
P7=1 :  vitesse ralentie sur les 20 derniers cm du mouvement de fermeture
P7=2 :  vitesse ralentie sur les 50 derniers cm du mouvement de fermeture.
Après avoir modifié ce réglage, si un obstacle est détecté à tort, il faut à 
nouveau régler la fin de course et recommencer l’auto-apprentissage.

  En cas de modification de ce paramètre, après l'installation, il faut 
obligatoirement réaliser la procédure de mesure des forces exercées 

(voir la fiche de contrôle de conformité pour les portes de garage électriques 
pour les habitations) ou installer une barre palpeuse.

P8 Vitesse à 
l'ouverture

0 :  vitesse minimale : 
environ 3,5 cm/s

9 :  vitesse maximale : 
environ 18 cm/s

Après avoir modifié ce réglage, si un obstacle est détecté à tort, il faut à 
nouveau régler la fin de course et recommencer l’auto-apprentissage.

P9 Choix du 
sens de 
fonctionne-
ment (type 
de porte de 
garage)

0 :  sens
 1 :  toutes les portes 

sauf celles les portes 
battantes

2 : portes battantes

En cas de modification de ce paramètre, il faut à nouveau régler la position 
de fermeture la configuration de fermeture et recommencer l’auto-
apprentissage.

Dexxo Pro io
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Signification des différents paramètres (suite)

Signification des codes de statut

Code Description Valeurs Commentaire

A0 Action de sécurité avant 
l'ouverture (sécurité de 
la zone de mouvement 
dangereuse sur l'espace 
public [ADMAP])

 0 : sans suite 
1 : mouvement refusé

 Si « 1 » est sélectionné, l'entrée sécurisée bloque 
l'ouverture de la porte.

A1 Action de sécurité lors 
de la fermeture

 1 : arrêt 
2 :  arrêt + ouverture 

partielle
3 : ouverture totale

La valeur « 1 » est interdite si l'on utilise une barre 
palpeuse sur l'entrée sécurisée.

A2 Détection d'obstacle 
lors de la fermeture

 2 :  arrêt + réouverture 
partielle

3 :  réouverture totale

t0 Temporisation de la 
fermeture automatique

 0 à 12
(valeur de la temporisation = 
valeur x 10 s) 
2 : 20 s

t1 Temporisation pour 
l'éclairage

 0 à 60 (valeur de la 
temporisation = valeur x 
10 s) 
6 : 60 s

 Remarque : en cas d'utilisation répétée, l'éclairage intégré 
peut s'éteindre automatiquement à cause de la protection 
contre la surchauffe. Il est donc recommandé, lors de 
l’utilisation exclusive d’un éclairage extérieur, d’uniquement 
choisir une temporisation pour l'éclairage de plus de 2 min 
(t1 = 12).

t1 Temporisation pour 
l'éclairage

 0 à 60 (valeur de la 
temporisation = valeur x 
10 s) 
6 : 60 s

 Remarque : en cas d'utilisation répétée, l'éclairage intégré 
peut s'éteindre automatiquement à cause de la protection 
contre la surchauffe. Il est donc recommandé, lors de 
l’utilisation exclusive d’un éclairage extérieur, d’uniquement 
choisir une temporisation pour l'éclairage de plus de 2 min 
(t1 = 12).

Code Description Commentaire

C1 En attente d'ordre

C2 La porte est ouverte

C3 En attente de la 
refermeture de la porte

C4 La porte est fermée

C5 Détection d'obstacle  S’affiche à l'écran pendant la détection d'obstacle, puis pendant 30 s

C6 Entrée sécurisée active S’affiche à l'écran pendant un ordre de commande et pendant le mouvement, si l'entrée 
sécurisée est active. 
Reste à l'écran tant que cette entrée est active.

C9 Sécurité portillon active S’affiche à l'écran pendant l'ordre de commande et pendant le mouvement, lorsque le 
contact portillon est ouvert. Reste à l'écran tant que ce contact est ouvert.

Ca Autotest du système de 
sécurité en cours

S’affiche à l'écran pendant l'exécution de l'autotest des systèmes de sécurité.

Cd  Fonctionnement sur 
batterie de secours 
En attente d'ordre 
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Affichage des codes de programmation

Affichage des codes d'erreur et des pannes

Code Description Commentaire

S1 En attente de programmation Le fait d'appuyer 2 s sur la touche « SET » démarre le mode d’auto-apprentissage.

S2 Mode auto-apprentissage Le mode auto-apprentissage démarre en appuyant sur la touche « OK » :  
« S2 » continue à clignoter durant toute la procédure d' auto-apprentissage.
Le fait d'appuyer sur la touche « + » ou « - » active le mode de commande forcée.

F0 En attente de mémorisation de 
la commande du moteur

En appuyant sur une touche de la télécommande, celle-ci est attribuée à la 
commande du moteur.

Code Description Commentaire Action

E1 Effort maximal atteinte  Durant l' auto-apprentissage, 
la porte exige trop d’effort du 
moteur.

Vérifiez l'équilibrage et/ou le bon fonctionnement manuel 
de la porte.

E4 Erreur d’autotest du 
système de sécurité

 L'autotest des systèmes de 
sécurité donne un résultat 
négatif

Vérifiez si le réglage de « P2 » correspond au système 
raccordé à l'entrée sécurisée.
Vérifiez le câblage des systèmes de sécurité.
Vérifiez l’alignement des cellules photo-électriques (le cas 
échéant).

Eb Autres erreurs et 
pannes

Ces codes signalent diverses 
erreurs du circuit imprimé

Interrompez l'alimentation électrique (alimentation 
principale + batterie de secours), attendez quelques 
minutes puis rebranchez l'alimentation. Effectuez un cycle 
d'auto-apprentissage. Si l'erreur est toujours présente, 
contactez l'assistance technique de Somfy.

Dexxo Pro io
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N° Nom Fonction

1 Voyant haut Informations sur l'envoi d'un ordre radio

2 bas Informations sur le statut du clavier à code io (clignotant = 

verrouillé)

3 Touches de commande Commande du moteur (1 touche par moteur)

4 Touches 

alphanumériques

 Saisie du code

5 Touche S Accès au mode programmation

6 Antenne

7 Touches PROG Mémorisation d'un moteur pour un store de terrasse ou volet 

roulant

8 ADR Réinitialisation du clavier (retour à la configuration d’usine)

9 RESET Mise en service du clavier à code io (pour une 1ère utilisation)

Verrouillage du clavier à code io

1  Description du clavier à code io

Le clavier à code io est une commande murale sans fil à code d'accès.

Les codes utilisateur permettent à toutes les personnes autorisées d'utiliser les touches :
n 1 code principal pour les 2 touches de commande
n  2 codes secondaires par touche de commande donnent un accès temporaire et partiel à la propriété 

(l'enregistrement de codes secondaires est optionnel). Pour la programmation, se référer à la notice.

Les codes utilisateur de 4, 5 ou 6 caractères, au choix, sont constitués de chiffres allant de 0 à 9 et de A.

1

2

4

5

7

3

6

9

8
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1   Enregistrement du clavier à code (valable pour Dexxo pro io,  
Cbx 3S io et Elixo 3S io)

1ère mise en service (réveil du clavier)

Ouvrez le clavier à code io Appuyez sur la touche RESET Appuyez sur 
n'importe quelle 

touche

Aucun voyant ne 
s'allume ; appuyez de 
nouveau sur RESET.

Le voyant du bas 
s'allume ;  le clavier à 

code fonctionne.

RESETRESET

2

F0 apparaît à l'écranAppuyez 3 secondes 
sur la touche de 
programmation

Saisissez le code principal 
sur le clavier (000000 
sur un Keypad neuf ou 

réinitialisé) et confirmez 
avec la touche S.

Appuyez sur une 
seule touche de 

commande avant la 
fin du clignotement 

(10 sec max)

Appuyez 
simultanément sur 
les touches A et S 
(le voyant vert se 
met à clignoter)

Le voyant vert 
s'éteint

C1 apparaît à l'écran 
Le voyant clignote 6x,  

le Keypad est 
mémorisé.

1

2

4

5

7

3

6

9

8

Clavier à code io
Clavier à code io
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Modification du code principal

Utilisation du clavier à code io

Saisissez le code 
principal et confirmez 

avec la touche S.

Saisissez le code 
principal actuel sur le 

clavier à code io

Appuyez sur 
la touche S 

jusqu’à...

7 s

Appuyez sur 
la touche de 
commande 
souhaitée.

...ce que le 
voyant du bas 

s'allume.

Le voyant du haut 
clignote.

Saisissez le nouveau 
code principal 

souhaité. 
Le voyant s'éteint.

Validez avec la 
touche S, le voyant 
du bas s'éteint puis 

s'allume.

Saisissez encore une fois  
le nouveau code, 
le voyant s'éteint. 

Confirmez avec la touche S

Le moteur peut uniquement être commandé si les touches de commande sont déverrouillées.

Le déverrouillage des 2 touches de commande se fait avec le code principal, pour pouvoir commander les 
2 moteurs.

Le clavier à code io se verrouille automatiquement 30 s après la dernière pression sur une touche de 
commande.

En appuyant successivement sur la même 
touche de commande, le moteur fonctionne 

comme suit :
ouverture, arrêt, fermeture, arrêt, ouverture...

Clavier à code io
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Réinitialisation

Réinitialisation du clavier à code io io

Appuyez sur 
la touche 

ADR

Ouvrez le clavier Le voyant du haut s'allume 
pendant que vous appuyez et 
puis les 2 voyants clignotent 

7 fois.

Fermez le clavier.
Réalisez de nouveau toute 

l'installation : mémorisation, 
changement de code principal, etc.

RESET
ADRRESETRESET

RESETRESET10 s

Le clavier à code a été 
réinitialisé.

Clavier à code io
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N°  Description Fonction

1 Touche MONTÉE Ouverture de la porte

2 Touche STOP Arrêt de la porte

3 Touche DESCENTE Fermeture de la porte

4 Touche PROG Programmation des émetteurs + émetteur 
barre palpeuse

5 Voyant PROG Informations sur la réception radio et la 
programmation des émetteurs

6 Voyant du moteur 
et de la protection 
antichute

Informations sur l'état du moteur et de la 
protection antichute

7 Voyant de la barre 
palpeuse

Informations sur l'état de la barre palpeuse 
et de l'émetteur de la barre palpeuse

8 Voyant de la pile Informations sur l'état de la pile de 
l'émetteur de la barre palpeuse

9 Voyant des cellules Informations sur l'état des cellules

Description de l'interface de programmation

3 421

ProgSTOP

1

2

3
6 7 8 9

5

4

Raccordement des périphériques

Schéma général de câblage
Borne Type de borne Raccordement Explication

1 Terre Moteur RDO CSI 50 ou 60

2 L1

3 Neutre

4 L2

5 Contact Protection antichute - Contact NC

6 Commun

7 Contact Entrée de sécurité de la barre palpeuse Barre palpeuse résistive câblée 8k2 (bornes 7-8)

8 12 Vdc Alimentation barre palpeuse 12 Vdc Barre palpeuse optique câblée (bornes 7-8-9)

9 0 Vdc

10 Contact Contact NO Commande séquentielle

11 Commun

12 24 Vdc Sortie feu orange 24 V - 3,5 W  Lampe max. 4 W

13 0 Vdc

14 24 Vdc Alimentation 24 V cellule émettrice TX Alimentation cellule reflex/cellule photoélectrique émettrice

15 0 Vdc

16 24 Vdc Alimentation 24 V cellule réceptrice RX Alimentation cellule photoélectrique réceptrice

17 0 Vdc

18 Commun

19 Contact Entrée de sécurité cellules (NC)

20 Sortie test Sortie test de la sécurité de la cellule Autotest cellule reflex

22 Antenne 433,42 MHz Ne raccordez aucune antenne séparée (incompatible)

L1 L2N

M

1 2 3 4

24 Vdc

Antenne

R

24 V d c 24 V C el l
An t

Sec Cell

Se c

Safety EdgeStop KeySwitch Test
S ec 

Flas h

5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 2214 15

Antenne

24 Vdc

Antenne

 Pour l’utilisation depuis des box domotiques, le branchement des cellules auto-testées est obligatoire
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N°  Description Fonction

1 Touche MONTÉE Ouverture de la porte

2 Touche STOP Arrêt de la porte

3 Touche DESCENTE Fermeture de la porte

4 Touche PROG Programmation des émetteurs + émetteur 
barre palpeuse

5 Voyant PROG Informations sur la réception radio et la 
programmation des émetteurs

6 Voyant du moteur 
et de la protection 
antichute

Informations sur l'état du moteur et de la 
protection antichute

7 Voyant de la barre 
palpeuse

Informations sur l'état de la barre palpeuse 
et de l'émetteur de la barre palpeuse

8 Voyant de la pile Informations sur l'état de la pile de 
l'émetteur de la barre palpeuse

9 Voyant des cellules Informations sur l'état des cellules

Rollixo io

Raccordement au moteur

Raccordement du dispositif antichute

Raccordement du récepteur à l'alimentation réseau

Rabattez
totalement 

l'antenne 433, 
42 MHZ du 

récepteur de façon 
à ce qu'elle pointe 

vers le bas.

Vissez l'ampoule fournie 
sur le récepteur.

Replacez le couvercle 
du récepteur et 

vissez-le.

Replacez le capot 
de l'éclairage 

encastré.

Raccordez le récepteur à 
l'alimentation réseau.

Tous les voyants s'allument puis 
s'éteignent.

Si le voyant 1  est allumé en 
continu, le dispositif antichute 

n'est pas ou pas bien raccordé au 
récepteur.

Si le voyant 2  est allumé en 
continu, la barre palpeuse n'a pas 

encore été détectée par le récepteur 
(l'émetteur de la barre palpeuse 

n'a pas encore été programmé ou 
la barre palpeuse câblée n'est pas 

encore raccordée).

L1 L2N

M

1 2 3 4

G
ee

l/
gr

oe
n

B
ru

in

B
la

uw

Zw
ar

t

Connectez le moteur sur le récepteur. Bloquez le câble du 
moteur avec l’attache 

câble fourni.

Le câble du moteur doit bien être placé 

dans la zone isolée de 230 V du récepteur.

Si vous n'utilisez pas de dispositif antichute, faites un pont entre 5 et 6

Utilisez obligatoirement une lampe du même type que 

celle d'origine (E14 - 15 W max - 230 V). Un autre type 

peut entraîner une surchauffe.

Zone 230 V isolée Zone 24 V isolée

Sec

Safety EdgeStop K

5 6 7 8 9 1

3 421

ProgSTOP

15W max.
E14-230V

3 421

ProgSTOP

15W max.
E14-230V

Rollixo io
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Vérification et réglage du sens de rotation du moteur

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

on

Allez au mode de réglage 
du moteur ; appuyez 

simultanément sur les touches 
 et  jusqu’au...

Appuyez sur la touche 
MONTÉE  ...

Appuyez sur la touche STOP  
jusqu’au...

Appuyez sur la 
touche MONTÉE 

Appuyez sur la 
touche MONTÉE 

Le produit monte 
 OK

Le produit monte 
 OK

Le produit bouge 
vers le bas
 PAS OK

allez à l'étape 2

Le produit bouge 
vers le bas
 PAS OK

Recommencez
l'étape 2

... va-et-vient du moteur. 
Le voyant 1  clignote 

lentement.

...le produit monte. Relâchez à la position 
haute. Ajustez au 
besoin avec les 
touches  et 

... va-et-vient du moteur.

ou

ou

ou

1  Vérifiez le sens de rotation du moteur

2  Réglez le sens de rotation du moteur

3   Réglage des fins de course (si le moteur est déjà réglé passez  
à l’étape 4)

Enfoncez sur les 2 boutons de fins de course

Réglage de la fin de course haute

Ro
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3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Appuyez simultanément sur les touches  et  ou sur la 
touche  jusqu’au...

Appuyez sur la touche 
DESCENTE   ...

Appuyez sur la touche 
MONTÉE  jusqu’à...

...ce qu'il se trouve 
dans la position la 

plus basse.

...le produit 
descend.

Relâchez à la position basse. 
Ajustez au besoin avec les 

touches  et 

... va-et-vient 
du moteur.

Le voyant 1  
s'éteint.

Installation d'une barre palpeuse sans fil optique ou résistive avec 
émetteur XSE
Suivez les indications fournies avec l'émetteur XSE et le kit d'installation de la barre palpeuse optique ou 
résistive.

ou

ou

4  Confirmez les fins de course

1  Installation d'un aimant dans le bas du rail de guidage

Réglage de la fin de course basse

L’installation d’un aimant dans le bas est obligatoire pour une barre palpeuse 
résistive.
Elle est conseillée pour une barre palpeuse optique afin de :
n  allonger la durée de vie de la batterie
n  éviter le risque de détection au sol, sécuriser la fermeture de la porte
n  activer automatiquement la sensibilité maximale du détecteur de mouvement
n  allonger la durée de fonctionnement du capteur de 25 à 35 secondes quand l'aimant 

inférieur est détecté.

Il est essentiel de bien s'en tenir aux dimensions.

Fixez l'aimant bas au 
bord de la coulisse en 

le plaçant dans l'axe de 
l'émetteur.

ONDERSTE  
magneet

10 mm maxi. 

ONDERSTE  
magneet

Aimant
BAS

Aimant
BAS

Rollixo io
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Programmation de l'émetteur XSE
3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

4 s

Appuyez sur la touche  du 
récepteur jusqu’à...

Appuyez 4 secondes avec la 
pointe d'un stylo sur le bouton 
PROG de l'émetteur jusqu’à...

...ce que le voyant au-dessus 
s'allume en continu.

...ce que le voyant 2  s'éteigne 
et le voyant PROG du récepteur 

clignote, puis...

...s'éteigne. Cela peut durer 
un certain temps.

4 s

L'émetteur est 
programmé sur le 

récepteur.

 Pour une palpeuse résistive, il est nécessaire de réaliser l’auto-calibration.
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Enregistrement d’une keygo io
3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Appuyez sur la touche  du 
récepteur jusqu’à...

...ce que le voyant au-dessus 
s'allume en continu.

Le voyant au-dessus de la 
touche  clignote, la Keygo est 
programmée sur le récepteur.

...le voyant 
clignote.

Appuyez 
simultanément 

jusqu’à...

Appuyez sur la touche  
à programmer dans  

les 10 minutes.

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Verrouillage/Déverrouillage des touches de programmation
Les touches de programmation doivent obligatoirement être verrouillées pour garantir la sécurité des utilisateurs.  
Une fois les touches de programmation verrouillées, les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées :
n  l'accès au mode de programmation en appuyant sur la touche PROG du récepteur
n  l'accès au mode réglage des fins de course du moteur en appuyant simultanément sur les touches et sur le 

récepteur
n  le réglage des modes de fonctionnement.

Verrouillage des touches de programmation

Déverrouillage des touches de programmation
Pour déverrouiller les touches de programmation, répétez la procédure de verrouillage ci-dessus.

Appuyez simultanément sur 
les touches STOP et PROG du 

récepteur jusqu’à...

...ce que tous les VOYANTS 
clignotent.

Les touches de programmation sont 
maintenant verrouillées.

Suppression de toutes les Keygo io
3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

3 421

ProgSTOP

Appuyez sur la touche  du 
récepteur jusqu’à...

...ce que le voyant au-dessus 
de la touche  s'éteigne.

...ce que le voyant au-dessus 
de la touche  s'éteigne 
lentement en clignotant.

7 s ET
Toutes les 

télécommandes 
programmées sont 

effacées.
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Diagnostic

Émetteur XSE

Protection 
antichute

Diagnostic Protection antichute non raccordée ou pas de liaison sur le connecteur entre 5 et 6. 
Protection antichute activée (quand raccordée entre 5 et 6)

Conséquences Aucun mouvement possible

Actions Vérifiez le raccordement du dispositif antichute

Moteur

Diagnostic Moteur pas bien raccordé

Conséquences Aucun mouvement possible

Actions Vérifiez le raccordement du moteur

Diagnostic Dispositif antichute activé (si ce dispositif est raccordé entre le fil bleu du moteur)

Conséquences Aucun mouvement possible

Actions Vérifiez l'installation et remplacez le dispositif antichute.

Diagnostic Protection thermique du moteur activée

Conséquences Aucun mouvement possible

Actions Attendez 10 minutes environ.

Diagnostic Moteur défectueux ou fusible grillé

Conséquences Aucun mouvement possible et l'éclairage encastré n'est pas allumé

Actions Vérifiez l'état du fusible et remplacez-le au besoin (fusible de réserve fourni). Remplacez le 
moteur s'il ne fonctionne toujours pas.

Moteur Diagnostic En attente du réglage du moteur

Actions Réglez les fins de course du moteur.

Statut du voyant Signification

 Voyant éteint L'installation fonctionne

 Le voyant clignote lentement Attente d’une action ou d’un réglage

 Le voyant clignote rapidement Détection/activation en cours

 Le voyant est allumé en continu Panne/défaut dans l'installation

Problème avec l'émetteur XSE
Voyant 1 et voyant 2 :  /  / 

Étape 1 : vérifiez la pile
Enlevez la pile, puis appuyez sur la touche (PROG ou MODE) pour évacuer l'énergie restante de l'appareil électronique. Replacez la 
pile et attendez la fin du test automatique de la pile (ce test, indiqué par un clignotement orange, peut durer jusqu'à 2 minutes).
n  Si les voyants 1 et 2 s'allument en rouge durant 5 sec., remplacez la piles et répétez les actions ci-dessus.
n Si les voyants 1 et 2 s'allument en vert durant 5 sec., allez à l'étape 2.

Étape 2 : vérifiez le fonctionnement de la barre palpeuse
Appuyez 3 sec. sur la touche MODE pour démarrer la recherche de la barre palpeuse.
n Si le voyant 2 s'allume en vert, la barre palpeuse et l'émetteur fonctionnent correctement. Pincez la barre et vérifiez si le voyant 2 
s'allume en rouge.
n Dans le cas contraire, allez à l'étape 3.
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Étape 3 : définissez la cause du problème technique (émetteur XSE ou barre palpeuse) ?
Détachez le câblage de la barre palpeuse.

Test 1 : Appuyez 3 sec. sur la touche MODE pour démarrer la recherche de la barre palpeuse.
n Si le voyant 2 clignote en rouge pendant 8 sec., l'émetteur XSE fonctionne correctement.
n Dans le cas contraire, cet émetteur est défectueux.

Test 2 (optionnel) : Appuyez 3 sec. sur la touche MODE pour démarrer la recherche de la barre palpeuse tandis que vous court-
circuitez les 2 contacts de la prise J3 du ESE (avec un tournevis plat).
n Si le voyant 2 s'allume en rouge pendant 8 sec., l'émetteur XSE fonctionne correctement.
n Dans le cas contraire, cet émetteur est défectueux.

Si les tests 1 et 2 montrent que l'émetteur fonctionne bien, remplacez la barre palpeuse.

Rollixo io
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Description des touches de programmation

Touche Fonction Touche Fonction

-  Navigation dans la liste des paramètres 
et des codes : 
. appui bref = défilement paramètre par 
paramètre

.  appui maintenu = défilement rapide des 
paramètres

-  Appui 0,5 s : entrée et sortie du menu  
de paramétrage

-  Appui 2 s : déclenchement de l’auto- 
apprentissage

-  Appui 7 s : effacement de l’auto- 
apprentissage et des paramètres

- Interruption de l’auto-apprentissage

- Lancement du cycle auto-apprentissage
- Validation de la sélection d’un paramètre
- Validation de la valeur d’un paramètre

-  Appui 2 s : mémorisation des télécom-
mandes

-  Appui 7 s : effacement de toutes les 
télécommandes

-  Modification de la valeur d’un paramètre 
. appui bref = défilement paramètre par   
paramètre 
. appui maintenu = défilement rapide 
des paramètres

- Utilisation du mode marche forcée

flashcode

Depuis votre smartphone,  
laissez vous guider pour la mise  

en service et le paramétrage  
de CBX 3S io.

CB
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Le moteur M1 correspond au vantail devant s’ouvrir en premier et se fermer en dernier. Le second moteur doit être câblé sur M2.

Raccordement des périphériques

Schéma général de câblage

Borne Type de borne Raccordement Explication

1
2

L
N

Alimentation 230 V

3
4

Terre

5
6

N
L

Sortie éclairage 230 V Puissance max. 500 W
Protégée par fusible 5A retardé

7
8

Contact 
Commun Sortie contact auxiliaire Contact sec pour 24V, 2A max, en Très Basse Tension de 

Sécurité (TBTS)
9
10

0 V
9 V

Entrée alimentation basse tension 9 V En 9 V, fonctionnement dégradé
En 24 V, fonctionnement normal

11
12
13

+
-
Fin de course

Moteur 1

Ixengo uniquement

14
15
16

+
-
Fin de course

Moteur 2

Ixengo uniquement

17
18

24 V - 15 W
0 V

Sortie feu orange 24 V - 15 W

19 24 V Alimentation 24 V accessoires 1,2 A max pour l’ensemble des accessoires sur toutes les 
sorties20 0 V

21
22
23
24

24 V
0 V
Commun
Contact

Alimentation sécurités

Entrée sécurité 1 - Cellules

Permanent si auto-test non sélectionné, piloté si auto-test 
sélectionné
Utilisée pour connexion cellule réceptrice RX
Compatible BUS (voir tableau de paramètres)

25 + Sortie serrure 24 V ou serrure 12 V Programmable (paramètre P17)
26 -
27 Commun Entrée sécurité 2 - programmable
28 Contact
29 Contact Sortie test sécurité

30
31
32

Contact
Commun
Contact

Entrée commande TOTAL / OUVERTURE

Entrée commande PIETON / FERMETURE

Programmable cycle TOTAL / OUVERTURE

Programmable cycle PIETON / FERMETURE

33 Âme Antenne Ne pas changer la position de l’antenne.
34 Tresse

... ...

3 4 7 8

Aux

5 6

Lamp 24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell Ant.

33 3411 1312
+ -

M1

FC
M

14 1615

M2

+ - FC
M

30 31 32

Lock

25 26 27 28 29

Sec. Prog Test
Sec. L    N

230Vac

1 2 9 10

Batt.+- Flash

17 18

TX

IX
E

N
G

O
*

IX
E

N
G

O
*

RX

230 V
50 Hz 24 Vdc

15 W

230 V
500 W max. M1 M2

0.75 mm²1.5 mm² 0.75 mm²

0.75 mm²

1.5 mm² 1.5 mm²

* o.
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Câblage des cellules photoélectriques 

Câblage cellules standard : Câblage cellules auto-testées : Câblage cellules Bus : 

  Pour l’utilisation depuis des box domotiques, le branchement des cellules auto-testées  
ou bus est obligatoire (P07 = 3 ou 4). 
Pour la prise en compte des accessoires de sécurité, un auto apprentissage est nécessaire.
Attention à la section des câbles, nous vous recommandons de ne pas utiliser de fils type  
« téléphone », trop fragiles. 
Repositionner toujours le cache des cellules après le câblage. 

FR
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TX RX

1
2

21
22

22

TX

RX

1
2
3 23

21

5 24

1

3

1
2

21
22

20

TX

RX

1
2
3 23

19

5 24

4C

1
2

23
24

24

TX

RX

1
2
3 -

23

5 -

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

TX RX

TX RX

TX1 RX1 TX2 RX2

1
2

21
22

22

TX1

RX1

1
2
3 23

21

5 3 RX2

1
2

21
22

22

TX2

RX2

1
2
3 5 RX1

21

5 24

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cellash

18

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

TX1 RX1 TX2 RX2

1
2

23
24

24

TX1

RX1

1
2
3 -

23

5 -

1
2

23
24

24

TX2

RX2

1
2
3 -

23

5 -

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

1
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TX RX

1
2

21
22

22

TX

RX

1
2
3 23

21

5 24

1

3

1
2

21
22

20

TX

RX

1
2
3 23

19

5 24

4C

1
2

23
24

24

TX

RX

1
2
3 -

23

5 -

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

TX RX

TX RX

TX1 RX1 TX2 RX2

1
2

21
22

22

TX1

RX1

1
2
3 23

21

5 3 RX2

1
2

21
22

22

TX2

RX2

1
2
3 5 RX1

21

5 24

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cellash

18

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

TX1 RX1 TX2 RX2

1
2

23
24

24

TX1

RX1

1
2
3 -

23

5 -

1
2

23
24

24

TX2

RX2

1
2
3 -

23

5 -

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

1
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TX RX

1
2

21
22

22

TX

RX

1
2
3 23

21

5 24

1

3

1
2

21
22

20

TX

RX

1
2
3 23

19

5 24

4C

1
2

23
24

24

TX

RX

1
2
3 -

23

5 -

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

TX RX

TX RX

TX1 RX1 TX2 RX2

1
2

21
22

22

TX1

RX1

1
2
3 23

21

5 3 RX2

1
2

21
22

22

TX2

RX2

1
2
3 5 RX1

21

5 24

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cellash

18

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

TX1 RX1 TX2 RX2

1
2

23
24

24

TX1

RX1

1
2
3 -

23

5 -

1
2

23
24

24

TX2

RX2

1
2
3 -

23

5 -

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

1

Appuyer sur  
“SET” 3 sec.

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.
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Vérification du sens de rotation

Réalisation de l’auto apprentissage

Le message H0 apparait  
à l’écran. L’armoire n’est  

pas paramétrée.

Rester appuyer sur ... Le portail doit s’ouvrir

 Vérifier que le 
Moteur 1 démarre en 

premier et que les vantaux 
s’ouvrent dans le bon sens. 
Sinon, vérifier le câblage.

CBX 3S io

Auto-apprentissage correct

Auto-apprentissage incorrect

H2

H4

H2

H4

H0

C1

puis

puis

...

...

L’écran doit  
afficher H1

Appuyer sur  
“SET” 3 sec.

Appuyer sur “OK”

Enregistrement Keygo io
Ouverture totale 

Ouverture piétonne 

L’écran affiche  
F0

L’écran affiche  
ADD

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec. Appuyer sur la 

touche dédiée
Appuyer sur les boutons  

droite et gauche simultanément. 
Le voyant clignote

2 s

L’écran affiche  
F0

L’écran affiche  
F1

L’écran affiche  
ADD

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.

Appuyer sur 
“PROG” Appuyer sur la 

touche dédiée
Appuyer sur  
les boutons  

droite et gauche 
simultanément. 

Le voyant clignote

2 s

CBX 3S io
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Télécommande déjà enregistrée Nouvelle télécommande

Enregistrement Keytis io  

 Attention : Chaque touche ne peut être enregistrée qu’une seule fois.

Y a-t-il une point de commande à retour d’information présente sur l’installation ?
Oui -> Copier la clé 
Non -> passer à l’enregistrement

Copier la clé

Appuyez sur la 
touche KEY de la 
télécommande 

jusqu’à...

Appuyez sur la 
touche PROG.  

La télécommande 
fait 1 BIP

Appuyez sur la 
touche PROG.  

La télécommande 
fait 1 BIP

Appuyez brièvement 
sur la touche KEY

...ce que le voyant 
s'allume

(puis s'éteint à 
nouveau)

Le voyant clignote, 
la commande émet 

un signal sonore

Le voyant clignote 
rapidement, la 

commande émet de 
nouveau un signal 

sonore

« Bip »« Bip »

« Bip »

« Bip »

« Bip »

« Bip »

« Bip »

3 s

3 s

0,5 s
(Court)

(Long)

(Long)

(Court)

(Court)

(Court) (Long)

Enregistrement ouverture totale 

Enregistrement ouverture piétonne 

L’écran affiche  
F0

Attendre  
le 2ème BIP.

Appuyer sur  
la touche dédiée

Attendre  
le 2ème BIP.

Appuyer sur  
la touche dédiée

L’écran affiche  
ADD

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.

Appuyer sur 
“PROG”
10 sec.

Appuyer sur 
“SET”

10 sec.

L’écran affiche  
F0

L’écran affiche  
F1

L’écran affiche  
ADD

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.

Appuyer sur 
“PROG”
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Effacement des points de commandes  

Effacement de la mémoire de la CBX 3S io 

L’écran affiche  
rSt

Appuyer sur 
“PROG”
10 sec.

Effacement de tous les réglages

L’écran affiche  
H0

Appuyer sur 
“SET”

10 sec.

L’écran affiche  
ADD

Suppression de la télécommande Keytis io

Appuyez simultanément 
sur la touche PROG et la 

touche à supprimer

Le voyant clignote en 
vert, la commande émet 

un signal sonore

Le voyant clignote en vert, 
la commande émet de 

nouveau un signal sonore.
Cela peut durer 1 minute.

Effectuer la manipulation pour toutes les touches à supprimer

« Bip »« Bip »
(Court) (Long)
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Signification des différents paramètres
Code Description Valeurs Commentaire

P01 Mode de fonc-
tionnement 
cycle total

0 : séquentiel  Chaque appui sur la touche de la télécommande provoque le mouvement du moteur 
(position initiale : portail fermé) selon le cycle suivant : ouverture, stop, fermeture, 
stop, ouverture ...

1 :  séquentiel + 
temporisation de 
fermeture

   Le fonctionnement 
en mode fermeture 
automatique  
n’est autorisé que  
si des cellules 
photoélectriques  
sont installées et  
P07=1 à 4. 

En mode séquentiel avec temporisation de fermeture 
automatique :
-  la fermeture du portail se fait automatiquement après 

la durée de temporisation programmée au paramètre 
“P02”,

-  un appui sur la touche de la télécommande interrompt 
le mouvement en cours et la temporisation de 
fermeture (le portail reste ouvert).

2 :  semi-automatique En mode semi-automatique :
-  un appui sur la touche de la télécommande pendant l’ouverture est sans effet,
-  un appui sur la touche de la télécommande pendant la fermeture provoque la 

réouverture.

3 : automatique

   Le fonctionnement  
en mode fermeture 
automatique  
n’est autorisé que  
si des cellules 
photoélectriques  
sont installées et  
P07=1 à 4. Ces modes 
de fonctionnement sont 
incompatibles avec un  
pilotage à distance 
à partir d’un boîtier 
TaHoma et avec les 
points de commande  
3 touches.

En mode fermeture automatique :
-  la fermeture du portail se fait  automatiquement après 

la durée de temporisation programmée au paramètre 
“P02”,

-  un appui sur la touche de la télécommande pendant 
l’ouverture est sans effet,

-  un appui sur la touche de la télécommande pendant la 
fermeture provoque la réouverture,

-  un appui sur la touche de la télécommande pendant la 
temporisation de fermeture relance la temporisation 
(le portail se fermera à l’issue de la nouvelle 
temporisation).

Si un obstacle est présent dans la zone de détection 
des cellules,
le portail ne se ferme pas. Il se fermera une fois 
l’obstacle enlevé.

4 : automatique + 
blocage cellule

Après l’ouverture du portail, le passage devant les 
cellules (sécurité fermeture) provoque la fermeture 
après une temporisation courte (2 s fixe).
Si le passage devant les cellules n’est pas réalisé, la 
fermeture du portail se fait automatiquement après la 
temporisation de fermeture programmée au paramètre 
“P02”.
Si un obstacle est présent dans la zone de détection des 
cellules, le portail ne se ferme pas. Il se fermera une 
fois l’obstacle enlevé.

5 : homme mort (filaire) En mode homme mort filaire :
- le pilotage du portail se fait par action maintenue sur une commande filaire 
uniquement,
- les commandes radio sont inactives.

P02 Temporisation
de fermeture 
automatique 
en fonction-
nement total

0 à 30 ( valeur x 10 s = 
valeur temporisation)
2 : 20 s

Si la valeur 0 est sélectionnée, la fermeture automatique du portail est instantanée.
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Signification des différents paramètres (suite)

Code Description Valeurs Commentaire

P03 Mode de 
fonctionnement 
cycle piéton

0 : identique au mode 
de fonctionnement 
cycle total

Le mode de fonction-
nement cycle piéton est 
paramétrable seule-
ment si P01 = 0 à 2.
Le mode de fonction- 
nement P03 =2 est 
incompatible avec
un pilotage à distance
à partir d’un boîtier
TaHoma.

Le mode de fonctionnement cycle piéton est identique 
au mode de fonctionnement cycle total sélectionné.

1 : sans fermeture 
automatique

Si P01=1, la fermeture du portail ne se fait pas 
automatiquement après une commande d’ouverture 
piétonne.

2 : avec fermeture 
automatique

Le fonctionnement en mode fermeture automatique 
n’est autorisé que si des cellules photoélectriques sont 
installées. C’est à dire P07=1 à 4.
Quelle que soit la valeur de P01, la fermeture du 
portail se fait automatiquement après une commande 
d’ouverture piétonne.
La temporisation de fermeture automatique peut être
programmée au paramètre “P04” (durée de 
temporisation courte) ou au paramètre “P05” (durée de 
temporisation longue).

P04 Temporisation
courte de 
fermeture
automatique en 
cycle piéton

0 à 30 ( valeur x 10 s = 
valeur temporisation)
2 : 20 s

Si la valeur 0 est sélectionnée, la fermeture automatique du portail est instantanée.

P05 Temporisation
longue de 
fermeture
automatique en 
cycle piéton

0 à 99 ( valeur x 5 min 
= valeur temporisation)
0 : 0 s

La valeur 0 doit être sélectionnée, si c’est la temporisation courte de fermeture 
automatique en cycle piéton qui prévaut.

P07 Entrée de 
sécurité
cellules

0 : inactive
1 : active
2 :  active avec auto-test 

par sortie test
3 :  active avec auto-test 

par commutation 
d’alimentation

4 : cellules bus

0 : l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.
1 :  dispositif de sécurité sans auto test, il est impératif de tester tous les 6 mois le bon 

fonctionnement du dispositif.
2 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test, 

application cellule reflex avec auto-test.
3 : l ’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par 

commutation d’alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22).
4 : application cellules bus.

P09 Entrée de 
sécurité
programmable

0 : inactive
1 : active
2 :  active avec auto-test 

par sortie test
3 :  active avec auto-test 

par commutation 
d’alimentation

0 : l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.
1 : dispositif de sécurité sans auto test.
2 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test
3 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par 

commutation d’alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22).

P10 Entrée de 
sécurité
program-
mable -
fonction

 0 : active fermeture
1 : active ouverture
2 :  active fermeture  

+ ADMAP
3 :  tout mouvement 

interdit

0 : l’entrée de sécurité programmable est active seulement en fermeture.
1 : l’entrée de sécurité programmable est active seulement en ouverture.
2 :   l’entrée de sécurité programmable est active seulement en fermeture et si elle est 

activée, l’ouverture du portail est impossible.
3 :  application arrêt d’urgence; si l’entrée de sécurité programmable est activée, 

aucun mouvement du portail n’est possible.
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Signification des différents paramètres (suite)

Code Description Valeurs Commentaire

P11 Entrée de sécurité
programmable -
action

 0 : arrêt
1 : arrêt + retrait
2 :  arrêt + réinversion 

totale

 0 :  application arrêt d’urgence, obligatoire si P10=3  
interdit si une barre palpeuse est connectée sur l’entrée  
de sécurité programmable

1 : recommandé pour une application barre palpeuse
2 : recommandé pour une application cellule

P12 Préavis du feu orange  0 : sans préavis
1 :  avec préavis de 2 s avant 

mouvement

Si le portail donne sur la voie publique, sélectionner obligatoirement 
avec préavis : P12=1.

P13 Sortie éclairage de
zone

 0 : inactive
1 : fonctionnement piloté
2 :  fonctionnement 

automatique + piloté

0 : la sortie éclairage de zone n’est pas prise en compte.
1 :  le pilotage de l’éclairage de zone s’effectue avec une 

télécommande.
2 :  le pilotage de l’éclairage de zone s’effectue avec une 

télécommande lorsque le portail est à l’arrêt + l’éclairage de zone 
s’allume automatiquement lorsque le portail est en mouvement 
et reste allumé à la fin du mouvement pendant la durée de 
temporisation programmée au paramètre “P14”.

P13=2 est obligatoire pour un fonctionnement en mode 
automatique.

P14 Temporisation
éclairage de zone

 0 à 60 ( valeur x 10 s = valeur
temporisation) 
6 : 60 s

Si la valeur 0 est sélectionnée, l’éclairage de zone s’éteint tout de 
suite après la fin du
mouvement du portail.

P15 Sortie auxiliaire  0 : inactive
1 :  automatique : témoin de 

portail ouvert
2 :  automatique : bistable 

temporisé
3 : automatique : impulsionnel
4 : piloté : bistable (ON-OFF)
5 : piloté : impulsionnel
6 :  piloté : bistable 

temporisé

 0 : la sortie auxiliaire n’est pas prise en compte.
1 :  le témoin de portail est éteint si le portail est fermé, clignote si le 

portail est en mouvement, est allumé si le portail est ouvert.
2 :  sortie activée au début du mouvement, pendant le mouvement 

puis désactivée à la fin de la temporisation programmée au 
paramètre “P16”.

3 : impulsion sur contact au début du mouvement.
4 :  chaque appui sur la touche mémorisée du point de commande 

radio provoque le fonctionnement suivant : ON, OFF, ON, OFF...
5 :  impulsion sur contact par un appui sur la touche mémorisée du 

point de commande radio.
6 :  sortie activée par un appui sur la touche mémorisée du point 

de commande radio puis désactivée à la fin de la temporisation 
programmée au paramètre “P16”.

P16 Temporisation sortie
auxiliaire

 0 à 60 (valeur de la 
temporisation = valeur x 
10 s) 
6 : 60 s

 La temporisation sortie auxiliaire est active seulement si la 
valeur sélectionnée pour P15 est
2 ou 6.

P17 Sortie serrure  0 : active impulsionnelle 24V
1 : active impulsionnelle 12V

La serrure est libérée au démarrage de l’ouverture.

P18 Coup de bélier  0 : inactif
1 : actif

0 : le coup de bélier est inactif.
1 : recommandé pour l’utilisation d’une serrure électrique.
Ce paramètre est disponible uniquement sur les armoires de 
commande Control Box 3S Axovia io.
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Code Description Valeurs Commentaire

P19 Vitesse en fermeture  De 1 : vitesse la plus lente
à 10 : vitesse la plus rapide

Valeur par défaut :
-  Control Box 3s  

Axovia io : 5
-  Control Box 3s  

Ixengo io : 6

 En cas de modification de ce paramètre, l’installateur  
doit impérativement vérifier que la limitation des forces  
est conforme à l’annexe A de la norme EN12 453 ou installer  
une barre palpeuse.

P20 Vitesse en ouverture

P21 Zone de ralentissement 
en fermeture

De  0 :  zone de ralentissement  
la plus courte

à 5 :  zone de ralentissement 
la plus longue 

Valeur par défaut : 1

P22 Zone de ralentissement 
en ouverture

 De 0 :  zone de ralentissement  
la plus courte

à 5 :  zone de ralentissement 
la plus longue 

Valeur par défaut : 1

P23 Décalage M1/M2
en fermeture

 De 1 : décalage minimum
à 10 : décalage maximum
Ajustée à l’issue auto-
apprentissage

1 :  décalage minimum garantissant le non croisement  
des vantaux. 
Interdit si portail battant avec 1 vantail «recouvrant».

10 :  décalage maximum qui correspond au mouvement 
complet d’un vantail puis l’autre

P24 Décalage M1/M2
en ouverture

 De 1 : décalage minimum
à 10 : décalage maximum
Ajustée à l’issue auto-
apprentissage

Signification des différents paramètres (suite)

Signification des codes affichés
Code Description

Add Mémorisation réussie d’une télécommande monodirectionnelle

- - - Mémorisation réussie d’une télécommande bidirectionnelle

dEL Effacement d’une touche déjà mémorisée

rEF Mémorisation refusée d’une télécommande bidirectionnelle

FuL Mémoire pleine (seulement pour les télécommandes monodirectionnelle)
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Signification des différents paramètres (suite)

Code Description Valeurs Commentaire

P25 Limitation du couple
fermeture M1

 De 1 : couple minimum
à 10 (Axovia)  
ou 20 (Ixengo) : couple
maximum

Ajustée à l’issue auto-
apprentissage totale

 En cas de modification de ce paramètre, l’installateur doit 
impérativement vérifier que la limitation des forces est conforme  
à l’annexe A de la norme EN12 453 ou installer une barre palpeuse.

Si le couple est trop faible, il existe un risque de détections 
d’obstacle intempestives.
Si le couple est trop élevé, il existe un risque de non conformité  
de l’installation à la norme.

P26 Limitation du couple
ouverture M1

P27 Limitation du couple
ralentissement en
fermeture M1

P28 Limitation du couple
ralentissement en
ouverture M1

P29 Limitation du couple
fermeture M2

P30 Limitation du couple
ouverture M2

P31 Limitation du couple
ralentissement en
fermeture M2

P32 Limitation du couple
ralentissement en
ouverture M2

P37 Entrées de
commande filaire

0 :  mode cycle total - cycle 
piéton

1 :  mode ouverture - 
fermeture

0 : entrée borne 30 = cycle total, entrée borne 32 = cycle piéton
1 :  entrée borne 30 = ouverture seulement,  

entrée borne 32 = fermeture seulement.

P39 Temporisation de
maintien sur butée

0 : sans temporisation
1 : avec temporisation

Ce paramètre est disponible uniquement sur les armoires de 
commande Control Box 3S Ixengo io.

P40 Vitesse d’accostage
en fermeture

De 1 : vitesse la plus lente
à 4 : vitesse la plus rapide

Valeur par défaut : 2

En cas de modification de ce paramètre, l’installateur doit  
impérativement vérifier que la limitation des forces est conforme  
à l’annexe A de la norme EN12 453 ou installer une barre
palpeuse.

P41 Vitesse d’accostage
en ouverture

De 1 : vitesse la plus lente
à 4 : vitesse la plus rapide

Valeur par défaut : 2

En cas de modification de ce paramètre, l’installateur doit  
impérativement vérifier que la limitation des forces est conforme  
à l’annexe A de la norme EN12 453 ou installer une barre
palpeuse.
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Affichage des codes de programmation
Code Description Commentaire

H0 Attente de réglage L’appui sur la touche “SET” pendant 2 s lance le mode auto-apprentissage.

Hc1 Attente de réglage  
+ Alimentation 9,6 V

Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 9,6 V

Hu1 Attente de réglage  
+ Alimentation 24 V

Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 24 V

H1 Attente lancement  
auto-apprentissage

L’appui sur la touche “OK” permet de lancer le cycle d’auto-apprentissage.
L’appui sur les touches “+” ou “-” permettent la commande du moteur  
en marche forcée.

H2 Mode auto-apprentissage - 
ouverture en cours

H4 Mode auto-apprentissage - 
fermeture en cours

F0 Attente de mémorisation 
télécommande pour 
fonctionnement en ouverture 
totale

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la 
commande d’ouverture totale du moteur.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation 
télécommande pour fonctionnement en ouverture piétonne : F1“.

F1 Attente de mémorisation 
télécommande pour 
fonctionnement en ouverture
piétonne

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la 
commande d’ouverture piétonne dumoteur.
Nota : Le fonctionnement en ouverture piétonne dédié sur une touche n’est possible 
que sur les Keygo io.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation 
commande éclairage déporté : F2“.

F2 Attente de mémorisation 
télécommande pour 
commande éclairage déporté

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la 
commande de l’éclairage déporté.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation 
commande sortie auxiliaire : F3”.

F3 Attente lancement  
auto-apprentissage

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la 
commande de la sortie auxiliaire.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation 
télécommande pour fonctionnement en ouverture totale : F0”.
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Affichage des codes erreurs et pannes
Code Description Commentaire Que faire ?

E1 Défaut auto test sécurité
cellule

 L’auto test des cellules n’est 
pas satisfaisant.

Vérifier le bon paramétrage de “P07”.
Vérifier le câblage des cellules.

E2 Défaut auto test sécurité
programmable

 L’auto test de l’entrée de 
sécurité programmable
n’est pas satisfaisant.

Vérifier le bon paramétrage de “P09”.
Vérifier le câblage de l’entrée de sécurité programmable.

E4 Détection d’obstacle en
ouverture

E5 Détection d’obstacle en
fermeture

E6 Défaut sécurité cellule  L’auto test de l’entrée de 
sécurité programmable
n’est pas satisfaisant.

Vérifier qu’aucun obstacle ne provoque une détection des 
cellules ou de la barre palpeuse.
Vérifier le bon paramétrage de “P07” ou “P09” en fonction 
du dispositif raccordé sur l’entrée de sécurité.
Vérifier le câblage des dispositifs de sécurité.
En cas de cellules photoélectriques, vérifier le bon 
alignement de celles-ci.

E8 Défaut sécurité 
programmable

E9 Sécurité thermique La sécurité thermique est 
atteinte

E10 Sécurité court-circuit 
moteur

 Vérifier le câblage du moteur.

E11 Sécurité court-circuit
alimentation 24V

Protection court-circuit des 
entrées/sorties : non
fonctionnement du produit et 
des périphériques raccordés 
aux bornes 21 à 26 (feu 
orange, cellules photoélec-
triques (sauf BUS), clavier 
à code)

Vérifier le câblage puis couper l’alimentation secteur 
pendant 10
secondes.
Rappel : consommation maximum accessoires = 1,2 A

E12 Défaut hardware  Les auto-tests hardware ne 
sont pas satisfaisants

Relancer un ordre. Si le défaut persiste, contacter Somfy.

E13 Défaut alimentation
accessoires

L’alimentation accessoires 
est coupée suite à une
surcharge (consommation 
excessive)

Rappel : consommation maximum accessoires = 1,2 A
Vérifier la consommation des accessoires raccordés.

E14 Détection intrusion  Fonction réinjection de 
courant

Fonctionnement normal (tentative d’intrusion, réinjection de 
courant mise en oeuvre, ...)

E15 Défaut première 
mise sous tension de 
l’armoire alimentée
par batterie de secours

Déconnecter la batterie de secours et raccorder l’armoire à 
l’alimentation secteur pour sa première mise sous tension.
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Affichage des codes de fonctionnement
Code Description Commentaire

C1 Attente de commande

C2 Ouverture du portail  
en cours

C3 Attente de refermeture  
du portail

Temporisation de fermeture automatique P02, P04 ou P05 en cours.

C4 Fermeture du portail  
en cours

C6 Détection en cours  
sur sécurité cellule

 S’affiche à l'écran pendant la détection d'obstacle, puis pendant 30 s

C8 Détection en cours  
sur sécurité programmable

Affichage lors d’une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsqu’une 
détection est en cours sur l’entrée de sécurité.
L’affichage est maintenu tant que la détection est en cours sur l’entrée de sécurité.

C9 Détection en cours sur 
sécurité arrêt urgence

Affichage lors d’une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsqu’une 
détection est en cours sur l’entrée de sécurité.
L’affichage est maintenu tant que la détection est en cours sur l’entrée de sécurité.

C12 Réinjection de courant  
en cours

Cet affichage est disponible uniquement sur les armoires de commande Control Box 3S 
Axovia io.

C13  Auto test dispositif de 
sécurité en cours

Affichage lors du déroulement de l’auto test des dispositifs de sécurité.

C14 Entrée commande 
filaire ouverture totale 
permanente

Indique que l’entrée de commande filaire en ouverture totale est activée en permanence 
(contact fermé). Les commandes provenant de télécommandes radio sont alors 
interdites.

C15  Entrée commande filaire 
ouverture piétonne 
permanente

Indique que l’entrée de commande filaire en ouverture piétonne est activée en 
permanence (contact fermé). Les commandes provenant de télécommandes radio  
sont alors interdites.

C16 Apprentissage cellules BUS 
refusé

Vérifier le bon fonctionnement des cellules BUS (câblage, alignement, etc.)

Cc1  Alimentation 9,6 V Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 9,6 V

Cu1 Alimentation 24 V Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 24 V
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Description des touches de programmation

Touche Fonction Touche Fonction

-  Navigation dans la liste des paramètres 
et des codes : 
. appui bref = défilement paramètre par 
paramètre

.  appui maintenu = défilement rapide des 
paramètres

-  Appui 0,5 s : entrée et sortie du menu  
de paramétrage

-  Appui 2 s : déclenchement de l’auto- 
apprentissage

-  Appui 7 s : effacement de l’auto- 
apprentissage et des paramètres

- Interruption de l’auto-apprentissage

- Lancement du cycle auto-apprentissage
- Validation de la sélection d’un paramètre
- Validation de la valeur d’un paramètre

-  Appui 2 s : mémorisation des télécom-
mandes

-  Appui 7 s : effacement de toutes les 
télécommandes

-  Modification de la valeur d’un paramètre 
. appui bref = défilement paramètre par   
paramètre 
. appui maintenu = défilement rapide 
des paramètres

- Utilisation du mode marche forcée

flashcode

Depuis votre smartphone,  
laissez vous guider pour la mise  

en service et le paramétrage  
d’un moteur ELIXO.El

ixo
 5

00
 3

S 
io
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Le moteur M1 correspond au vantail devant s’ouvrir en premier et se fermer en dernier. Le second moteur doit être câblé sur M2.

Raccordement des périphériques

Schéma général de câblage

Borne Type de borne Raccordement Explication

1
2

L
N

Alimentation 230 V Nota : Connexion à la terre disponible sur la carcasse du 
moteur

3
4

L
N

Sortie alimentation primaire transformateur

5
6

N
L

Sortie éclairage 230 V Puissance max. 500 W
Protégée par fusible 5A retardé

7
8

Ame 
Tresse

Antenne

9
10
11

Contact
Commun
Contact

Entrée commande PIETON / OUVERTURE

Entrée commande TOTAL / FERMETURE

Programmable cycle PIETON / OUVERTURE

Programmable cycle TOTAL / FERMETURE

12
13

Commun
Contact

Sortie contact auxiliaire Coupure 24V - 1,2A
Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)

14
15

Contact
Commun

Entrée sécurité 3 - programmable

16 Contact Sortie test sécurité
17 Contact Entrée sécurité 2 - barre palpeuse Compatible barre palpeuse contact sec uniquement
18 Commun

19
20
21
22

Contact
Commun
24 V
0 V

Entrée sécurité 1 - Cellules

Alimentation sécurités

Compatible BUS (voir tableau de paramètre)
Utilisée pour connexion cellule RX

Permanent si auto-test non sélectionné, piloté si sélectionné

23 24 V Alimentation 24V accessoires 1,2 A max pour l’ensemble des accessoires sur toutes les  
sorties24 0 V

25 24V - 15W Sortie feu orange 24V - 15W
26 0V

27
28

9V - 24V
0V

Entrée alimentation basse tension 9V ou 24V Compatible batteries 9,6V et 24V
En 9V, fonctionnement dégradé 
En 24V, fonctionnement normal 

29
30
31

Contact
Commun
Contact

EOS O
Commun
EOS F

32 1 Moteur
33 2
34

24VAC
Transformateur

35
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Câblage des cellules photoélectriques 

Câblage cellules standard : Câblage cellules auto-testées : Câblage cellules Bus : 

  Pour l’utilisation depuis des box domotiques, le branchement des cellules auto-testées  
ou bus est obligatoire (P07 = 3 ou 4). 
Pour la prise en compte des accessoires de sécurité, un auto apprentissage est nécessaire.
Attention à la section des câbles, nous vous recommandons de ne pas utiliser de fils type  
« téléphone », trop fragiles. 
Repositionner toujours le cache des cellules après le câblage. 
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TX RX

1
2

21
22

22

TX

RX

1
2
3 23

21

5 24

1

3

1
2

21
22

20

TX

RX

1
2
3 23

19

5 24

4C

1
2

23
24

24

TX

RX

1
2
3 -

23

5 -

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

TX RX

TX RX

TX1 RX1 TX2 RX2

1
2

21
22

22

TX1

RX1

1
2
3 23

21

5 3 RX2

1
2

21
22

22

TX2

RX2

1
2
3 5 RX1

21

5 24

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cellash

18

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

TX1 RX1 TX2 RX2

1
2

23
24

24

TX1

RX1

1
2
3 -

23

5 -

1
2

23
24

24

TX2

RX2

1
2
3 -

23

5 -

24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell

25

1
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23 2421
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24Vdc-

19 20
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23 2421
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22

sec./Cell
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1

Appuyer sur  
“SET” 3 sec.

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.

El
ixo

 5
00

 3
S 

io



183

Vérification du sens de rotation

Réalisation de l’auto apprentissage

Le message H0 apparait  
à l’écran. L’armoire n’est  

pas paramétrée.

Rester appuyer sur ... Le portail doit s’ouvrir

 Vérifier que le 
Moteur 1 démarre en 

premier et que les vantaux 
s’ouvrent dans le bon sens. 
Sinon, vérifier le câblage.

Elixo 500 3S io

Auto-apprentissage correct

Auto-apprentissage incorrect

H2

H4

H2

H4

H0

C1

puis

puis

...

...

L’écran doit  
afficher H1

Appuyer sur  
“SET” 3 sec.

Appuyer sur “OK”

Enregistrement Keygo io
Ouverture totale 

Ouverture piétonne 

L’écran affiche  
F0

L’écran affiche  
ADD

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec. Appuyer sur la 

touche dédiée
Appuyer sur les boutons  

droite et gauche simultanément. 
Le voyant clignote

2 s

L’écran affiche  
F0

L’écran affiche  
F1

L’écran affiche  
ADD

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.

Appuyer sur 
“PROG” Appuyer sur la 

touche dédiée
Appuyer sur  
les boutons  

droite et gauche 
simultanément. 

Le voyant clignote

2 s

Elixo 500 3S io
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Télécommande déjà enregistrée Nouvelle télécommande

Enregistrement Keytis io  

 Attention : Chaque touche ne peut être enregistrée qu’une seule fois.

Y a-t-il une point de commande à retour d’information présente sur l’installation ?
Oui -> Copier la clé 
Non -> passer à l’enregistrement

Copier la clé

Appuyez sur la 
touche KEY de la 
télécommande 

jusqu’à...

Appuyez sur la 
touche PROG.  

La télécommande 
fait 1 BIP

Appuyez sur la 
touche PROG.  

La télécommande 
fait 1 BIP

Appuyez brièvement 
sur la touche KEY

...ce que le voyant 
s'allume

(puis s'éteint à 
nouveau)

Le voyant clignote, 
la commande émet 

un signal sonore

Le voyant clignote 
rapidement, la 

commande émet de 
nouveau un signal 

sonore

« Bip »« Bip »

« Bip »

« Bip »

« Bip »

« Bip »

« Bip »

3 s

3 s

0,5 s
(Court)

(Long)

(Long)

(Court)

(Court)

(Court) (Long)

Enregistrement ouverture totale 

Enregistrement ouverture piétonne 

L’écran affiche  
F0

Attendre  
le 2ème BIP.

Appuyer sur  
la touche dédiée

Attendre  
le 2ème BIP.

Appuyer sur  
la touche dédiée

L’écran affiche  
ADD

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.

Appuyer sur 
“PROG”
10 sec.

Appuyer sur 
“SET”

10 sec.

L’écran affiche  
F0

L’écran affiche  
F1

L’écran affiche  
ADD

Appuyer sur 
“PROG”
3 sec.

Appuyer sur 
“PROG”
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Effacement des points de commande sans retour d’information (Keygo io)

L’écran affiche  
rSt

Appuyer sur 
“PROG”
10 sec.

Effacement de tous les réglages

L’écran affiche  
H0

Appuyer sur 
“SET”

10 sec.

L’écran affiche  
ADD

Effacement des Keytis io

Appuyez simultanément 
sur la touche PROG et la 

touche à supprimer

Le voyant clignote en 
vert, la commande émet 

un signal sonore

Le voyant clignote en vert, 
la commande émet de 

nouveau un signal sonore.
Cela peut durer 1 minute.

Effectuer la manipulation pour toutes les touches à supprimer

« Bip »« Bip »
(Court) (Long)

Elixo 500 3S io
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Signification des différents paramètres
Code Description Valeurs Commentaire

P01 Mode de fonc-
tionnement 
cycle total

0 : séquentiel  Chaque appui sur la touche de la télécommande provoque le mouvement du moteur 
(position initiale : portail fermé) selon le cycle suivant : ouverture, stop, fermeture, 
stop, ouverture ...

1 :  séquentiel + 
temporisation de 
fermeture

   Le fonctionnement 
en mode fermeture 
automatique  
n’est autorisé que  
si des cellules 
photoélectriques  
sont installées et  
P07=1 à 4. 

En mode séquentiel avec temporisation de fermeture 
automatique :
-  la fermeture du portail se fait automatiquement après 

la durée de temporisation programmée au paramètre 
“P02”,

-  un appui sur la touche de la télécommande interrompt 
le mouvement en cours et la temporisation de 
fermeture (le portail reste ouvert).

2 :  semi-automatique En mode semi-automatique :
-  un appui sur la touche de la télécommande pendant l’ouverture est sans effet,
-  un appui sur la touche de la télécommande pendant la fermeture provoque la 

réouverture.

3 : automatique

   Le fonctionnement  
en mode fermeture 
automatique  
n’est autorisé que  
si des cellules 
photoélectriques  
sont installées et  
P07=1 à 4. Ces modes 
de fonctionnement sont 
incompatibles avec un  
pilotage à distance 
à partir d’un boîtier 
TaHoma et avec les 
points de commande  
3 touches.

En mode fermeture automatique :
-  la fermeture du portail se fait  automatiquement après 

la durée de temporisation programmée au paramètre 
“P02”,

-  un appui sur la touche de la télécommande pendant 
l’ouverture est sans effet,

-  un appui sur la touche de la télécommande pendant la 
fermeture provoque la réouverture,

-  un appui sur la touche de la télécommande pendant la 
temporisation de fermeture relance la temporisation 
(le portail se fermera à l’issue de la nouvelle 
temporisation).

Si un obstacle est présent dans la zone de détection 
des cellules,
le portail ne se ferme pas. Il se fermera une fois 
l’obstacle enlevé.

4 : automatique + 
blocage cellule

Après l’ouverture du portail, le passage devant les 
cellules (sécurité fermeture) provoque la fermeture 
après une temporisation courte (2 s fixe).
Si le passage devant les cellules n’est pas réalisé, la 
fermeture du portail se fait automatiquement après la 
temporisation de fermeture programmée au paramètre 
“P02”.
Si un obstacle est présent dans la zone de détection des 
cellules, le portail ne se ferme pas. Il se fermera une 
fois l’obstacle enlevé.

5 : homme mort (filaire) En mode homme mort filaire :
- le pilotage du portail se fait par action maintenue sur une commande filaire 
uniquement,
- les commandes radio sont inactives.

P02 Temporisation
de fermeture 
automatique 
en fonction-
nement total

0 à 30 ( valeur x 10 s = 
valeur temporisation)
2 : 20 s

Si la valeur 0 est sélectionnée, la fermeture automatique du portail est instantanée.
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Signification des différents paramètres (suite)

Code Description Valeurs Commentaire

P03 Mode de 
fonctionnement 
cycle piéton

0 : identique au mode 
de fonctionnement 
cycle total

Le mode de fonction-
nement cycle piéton est 
paramétrable seule-
ment si P01 = 0 à 2.
Le mode de fonction- 
nement P03 =2 est 
incompatible avec
un pilotage à distance
à partir d’un boîtier
TaHoma.

Le mode de fonctionnement cycle piéton est identique 
au mode de fonctionnement cycle total sélectionné.

1 : sans fermeture 
automatique

Si P01=1, la fermeture du portail ne se fait pas 
automatiquement après une commande d’ouverture 
piétonne.

2 : avec fermeture 
automatique

Le fonctionnement en mode fermeture automatique 
n’est autorisé que si des cellules photoélectriques sont 
installées. C’est à dire P07=1 à 4.
Quelle que soit la valeur de P01, la fermeture du 
portail se fait automatiquement après une commande 
d’ouverture piétonne.
La temporisation de fermeture automatique peut être
programmée au paramètre “P04” (durée de 
temporisation courte) ou au paramètre “P05” (durée de 
temporisation longue).

P04 Temporisation
courte de 
fermeture
automatique en 
cycle piéton

0 à 30 ( valeur x 10 s = 
valeur temporisation)
2 : 20 s

Si la valeur 0 est sélectionnée, la fermeture automatique du portail est instantanée.

P05 Temporisation
longue de 
fermeture
automatique en 
cycle piéton

0 à 99 ( valeur x 5 min 
= valeur temporisation)
0 : 0 s

La valeur 0 doit être sélectionnée, si c’est la temporisation courte de fermeture 
automatique en cycle piéton qui prévaut.

P06 Amplitude 
ouverture
piétonne

1 à 9 
0 : 80 cm

De 1 : ouverture piétonne minimale
à 9 : ouverture piétonne maximale (environ 80% de la course totale du portail)

P07 Entrée de 
sécurité
cellules

0 : inactive
1 : active
2 :  active avec auto-test 

par sortie test
3 :  active avec auto-test 

par commutation 
d’alimentation

4 : cellules bus

0 : l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.
1 :  dispositif de sécurité sans auto test, il est impératif de tester tous les 6 mois le bon 

fonctionnement du dispositif.
2 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test, 

application cellule reflex avec auto-test.
3 : l ’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par 

commutation d’alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22).
4 : application cellules bus.

P08 Entrée de 
sécurité
barre palpeuse

0 : inactive
1 : active
2 :  active avec auto-test

0 : l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.
1 : dispositif de sécurité sans auto test.
2 : l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test.

P09 Entrée de 
sécurité
programmable

0 : inactive
1 : active
2 :  active avec auto-test 

par sortie test
3 :  active avec auto-test 

par commutation 
d’alimentation

0 : l’entrée de sécurité n’est pas prise en compte.
1 : dispositif de sécurité sans auto test.
2 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par sortie test
3 :  l’auto test du dispositif s’effectue à chaque cycle de fonctionnement par 

commutation d’alimentation de la sortie alimentation cellules (bornes 21 et 22).

P10 Entrée de 
sécurité
program-
mable -
fonction

 0 : active fermeture
1 : active ouverture
2 :  active fermeture  

+ ADMAP
3 :  tout mouvement 

interdit

0 : l’entrée de sécurité programmable est active seulement en fermeture.
1 : l’entrée de sécurité programmable est active seulement en ouverture.
2 :   l’entrée de sécurité programmable est active seulement en fermeture et si elle est 

activée, l’ouverture du portail est impossible.
3 :  application arrêt d’urgence; si l’entrée de sécurité programmable est activée, 

aucun mouvement du portail n’est possible.
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Signification des différents paramètres (suite)

Code Description Valeurs Commentaire

P11 Entrée de sécurité
programmable -
action

 0 : arrêt
1 : arrêt + retrait
2 :  arrêt + réinversion 

totale

 0 :  application arrêt d’urgence, obligatoire si P10=3  
interdit si une barre palpeuse est connectée sur l’entrée  
de sécurité programmable

1 : recommandé pour une application barre palpeuse
2 : recommandé pour une application cellule

P12 Préavis du feu orange  0 : sans préavis
1 :  avec préavis de 2 s avant 

mouvement

Si le portail donne sur la voie publique, sélectionner obligatoirement 
avec préavis : P12=1.

P13 Sortie éclairage de
zone

 0 : inactive
1 : fonctionnement piloté
2 :  fonctionnement 

automatique + piloté

0 : la sortie éclairage de zone n’est pas prise en compte.
1 :  le pilotage de l’éclairage de zone s’effectue avec une 

télécommande.
2 :  le pilotage de l’éclairage de zone s’effectue avec une 

télécommande lorsque le portail est à l’arrêt + l’éclairage de zone 
s’allume automatiquement lorsque le portail est en mouvement 
et reste allumé à la fin du mouvement pendant la durée de 
temporisation programmée au paramètre “P14”.

P13=2 est obligatoire pour un fonctionnement en mode 
automatique.

P14 Temporisation
éclairage de zone

 0 à 60 ( valeur x 10 s = valeur
temporisation) 
6 : 60 s

Si la valeur 0 est sélectionnée, l’éclairage de zone s’éteint tout de 
suite après la fin du mouvement du portail.

P15 Sortie auxiliaire  0 : inactive
1 :  automatique : témoin de 

portail ouvert
2 :  automatique : bistable 

temporisé
3 : automatique : impulsionnel
4 : piloté : bistable (ON-OFF)
5 : piloté : impulsionnel
6 :  piloté : bistable 

temporisé

 0 : la sortie auxiliaire n’est pas prise en compte.
1 :  le témoin de portail est éteint si le portail est fermé, clignote si le 

portail est en mouvement, est allumé si le portail est ouvert.
2 :  sortie activée au début du mouvement, pendant le mouvement 

puis désactivée à la fin de la temporisation programmée au 
paramètre “P16”.

3 : impulsion sur contact au début du mouvement.
4 :  chaque appui sur la touche mémorisée du point de commande 

radio provoque le fonctionnement suivant : ON, OFF, ON, OFF...
5 :  impulsion sur contact par un appui sur la touche mémorisée du 

point de commande radio.
6 :  sortie activée par un appui sur la touche mémorisée du point 

de commande radio puis désactivée à la fin de la temporisation 
programmée au paramètre “P16”.

P16 Temporisation sortie
auxiliaire

 0 à 60 (valeur de la 
temporisation = valeur x 
10 s) 
6 : 60 s

 La temporisation sortie auxiliaire est active seulement si la 
valeur sélectionnée pour P15 est
2 ou 6.
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Code Description Valeurs Commentaire

P19 Vitesse en fermeture  De 1 : vitesse la plus lente
à 10 : vitesse la plus rapide

Valeur par défaut : 5

 Si un des paramètres de vitesse ou de zone de ralentissement est 
modifié, l’installateur doit impérativement vérifier que la détection 
d’obstacle est conforme à l’annexe A de la norme EN 12 453.
Le non respect de cette consigne pourrait gravement blesser des 
personnes, par exemple écrasées par le portail.

P20 Vitesse en ouverture De 1 : vitesse la plus lente
à 10 : vitesse la plus rapide

Valeur par défaut : 5

P21 Zone de ralentissement 
en fermeture

 De 1 :  zone de ralentissement  
la plus courte

à 5 :  zone de ralentissement 
la plus longue 

Valeur par défaut : 1

P22 Zone de ralentissement 
en ouverture

 De 1 :  zone de ralentissement  
la plus courte

à 5 :  zone de ralentissement 
la plus longue 

Valeur par défaut : 1

Signification des différents paramètres (suite)

Signification des codes affichés
Code Description

Add Mémorisation réussie d’une télécommande monodirectionnelle

- - - Mémorisation réussie d’une télécommande bidirectionnelle

dEL Effacement d’une touche déjà mémorisée

rEF Mémorisation refusée d’une télécommande bidirectionnelle

FuL Mémoire pleine (seulement pour les télécommandes monodirectionnelle)
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Signification des différents paramètres (suite)

Code Description Valeurs Commentaire

P25 Limitation du couple
fermeture 

 De 1 : couple minimum
à 10 : couple maximum

Ajustée à l’issue auto-
apprentissage totale

 En cas de modification de ce paramètre, l’installateur doit 
impérativement vérifier que la limitation des forces est conforme  
à l’annexe A de la norme EN12 453 ou installer une barre palpeuse.

Si le couple est trop faible, il existe un risque de détections 
d’obstacle intempestives.
Si le couple est trop élevé, il existe un risque de non conformité  
de l’installation à la norme.

P26 Limitation du couple
ouverture 

P27 Limitation du couple
ralentissement en
fermeture 

P28 Limitation du couple
ralentissement en
ouverture 

P33 Sensibilité de la
détection d’obstacle

0 : très peu sensible
1 : peu sensible
2 : standard
3 : très sensible

Si le paramètre «sensibilité de la détection d’obstacle» est modifié, 
l’installateur doit impérativement vérifier que la détection d’obstacle 
est conforme à l’annexe A de la norme EN 12 453.
Le non respect de cette consigne pourrait gravement blesser des 
personnes, par exemple écrasées par le portail.

P37 Entrées de
commande filaire

0 :  mode cycle total - cycle 
piéton

1 :  mode ouverture - 
fermeture

0 : entrée borne 9 = cycle piéton, entrée borne 11 = cycle total
1 : entrée borne 9 = ouverture seulement,  
entrée borne 11 = fermeture seulement

P40 Vitesse d’accostage
en fermeture

De 1 : vitesse la plus lente
à 4 : vitesse la plus rapide

Valeur par défaut : 2 Si un des paramètres de vitesse d’accostage est modifié, l’instal-
lateur doit impérativement vérifier que la détection d’obstacle est 
conforme à l’annexe A de la norme EN 12 453.
Le non respect de cette consigne pourrait gravement blesser des 
personnes, par exemple écrasées par le portail.

P41 Vitesse d’accostage
en ouverture

De 1 : vitesse la plus lente
à 4 : vitesse la plus rapide

Valeur par défaut : 2
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Affichage des codes de programmation
Code Description Commentaire

H0 Attente de réglage L’appui sur la touche “SET” pendant 2 s lance le mode auto-apprentissage.

Hc1 Attente de réglage  
+ Alimentation 9,6 V

Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 9,6 V

Hu1 Attente de réglage  
+ Alimentation 24 V

Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 24 V

H1 Attente lancement  
auto-apprentissage

L’appui sur la touche “OK” permet de lancer le cycle d’auto-apprentissage.
L’appui sur les touches “+” ou “-” permettent la commande du moteur  
en marche forcée.

H2 Mode auto-apprentissage - 
ouverture en cours

H4 Mode auto-apprentissage - 
fermeture en cours

F0 Attente de mémorisation 
télécommande pour 
fonctionnement en ouverture 
totale

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la 
commande d’ouverture totale du moteur.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation 
télécommande pour fonctionnement en ouverture piétonne : F1“.

F1 Attente de mémorisation 
télécommande pour 
fonctionnement en ouverture
piétonne

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la 
commande d’ouverture piétonne dumoteur.
Nota : Le fonctionnement en ouverture piétonne dédié sur une touche n’est possible 
que sur les Keygo io.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation 
commande éclairage déporté : F2“.

F2 Attente de mémorisation 
télécommande pour 
commande éclairage déporté

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la 
commande de l’éclairage déporté.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation 
commande sortie auxiliaire : F3”.

F3 Attente lancement  
auto-apprentissage

L’appui sur une touche de la télécommande permet d’affecter cette touche à la 
commande de la sortie auxiliaire.
Un nouvel appui sur “PROG” permet de passer en mode “attente de mémorisation 
télécommande pour fonctionnement en ouverture totale : F0”.

Elixo 500 3S io
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Affichage des codes erreurs et pannes
Code Description Commentaire Que faire ?

E1 Défaut auto test sécurité
cellule

 L’auto test des cellules n’est 
pas satisfaisant.

Vérifier le bon paramétrage de “P07”.
Vérifier le câblage des cellules.

E2 Défaut auto test sécurité
programmable

 L’auto test de l’entrée de 
sécurité programmable
n’est pas satisfaisant.

Vérifier le bon paramétrage de “P09”.
Vérifier le câblage de l’entrée de sécurité programmable.

E3 Défaut auto test barre 
palpeuse

L’auto test de la barre 
palpeuse n’est pas
satisfaisant.

Vérifier le bon paramétrage de “P08”.
Vérifier le câblage de la barre palpeuse.

E4 Détection d’obstacle en
ouverture

E5 Détection d’obstacle en
fermeture

E6 Défaut sécurité cellule

 Détection en cours sur entrée 
de sécurité depuis plus de 3 
minutes.

Vérifier qu’aucun obstacle ne provoque une détection des 
cellules ou de la barre palpeuse.
Vérifier le bon paramétrage de “P07”, “P08” ou “P09” en 
fonction du dispositif raccordé sur l’entrée de sécurité.
Vérifier le câblage des dispositifs de sécurité.
En cas de cellules photoélectriques, vérifier le bon 
alignement de celles-ci.

E7 Défaut sécurité barre 
palpeuse

E8 Défaut sécurité 
programmable

E10 Sécurité court-circuit 
moteur

 Vérifier le câblage du moteur.

E11 Sécurité court-circuit
alimentation 24V

Protection court-circuit des 
entrées/sorties : non
fonctionnement du produit et 
des périphériques raccordés 
aux bornes 21 à 26 (feu 
orange, cellules photoélec-
triques (sauf BUS), clavier 
à code)

Vérifier le câblage puis couper l’alimentation secteur 
pendant 10 secondes.
Rappel : consommation maximum accessoires = 1,2 A

E12 Défaut hardware  Les auto-tests hardware ne 
sont pas satisfaisants

Relancer un ordre. Si le défaut persiste, contacter Somfy.

E13 Défaut alimentation
accessoires

L’alimentation accessoires 
est coupée suite à une
surcharge (consommation 
excessive)

Rappel : consommation maximum accessoires = 1,2 A
Vérifier la consommation des accessoires raccordés.

E15 Défaut première 
mise sous tension de 
l’armoire alimentée
par batterie de secours

Déconnecter la batterie de secours et raccorder l’armoire à 
l’alimentation secteur pour sa première mise sous tension.
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Affichage des codes de fonctionnement
Code Description Commentaire

C1 Attente de commande

C2 Ouverture du portail  
en cours

C3 Attente de refermeture  
du portail

Temporisation de fermeture automatique P02, P04 ou P05 en cours.

C4 Fermeture du portail  
en cours

C6 Détection en cours  
sur sécurité cellule

 S’affiche à l'écran pendant la détection d'obstacle, puis pendant 30 s

C8 Détection en cours  
sur sécurité programmable

Affichage lors d’une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsqu’une 
détection est en cours sur l’entrée de sécurité.
L’affichage est maintenu tant que la détection est en cours sur l’entrée de sécurité.

C9 Détection en cours sur 
sécurité arrêt urgence

Affichage lors d’une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsqu’une 
détection est en cours sur l’entrée de sécurité.
L’affichage est maintenu tant que la détection est en cours sur l’entrée de sécurité.

C12 Réinjection de courant  
en cours

Cet affichage est disponible uniquement sur les armoires de commande Control Box 3S 
Axovia io.

C13  Auto test dispositif de 
sécurité en cours

Affichage lors du déroulement de l’auto test des dispositifs de sécurité.

C14 Entrée commande 
filaire ouverture totale 
permanente

Indique que l’entrée de commande filaire en ouverture totale est activée en permanence 
(contact fermé). Les commandes provenant de télécommandes radio sont alors 
interdites.

C15  Entrée commande filaire 
ouverture piétonne 
permanente

Indique que l’entrée de commande filaire en ouverture piétonne est activée en 
permanence (contact fermé). Les commandes provenant de télécommandes radio  
sont alors interdites.

C16 Apprentissage cellules BUS 
refusé

Vérifier le bon fonctionnement des cellules BUS (câblage, alignement, etc.)

Cc1  Alimentation 9,6 V Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 9,6 V

Cu1 Alimentation 24 V Affichage lors du fonctionnement sur batterie de secours 24 V

Elixo 500 3S io
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Description du produit

Ajout de produits (sans connexion Internet)

Connexoon io

Touche permettant de 
connecter le Connexoon io 
à vos produits Somfy sans 
connexion Internet

Branchez le câble 
Ethernet entre le
boîtier Connexoon io et 
votre modem/routeur 
Internet.

Branchez le chargeur USB 
fourni dans le port USB 
du Connexoon io pour 
l’alimenter.

Si les produits à connecter sont couplés à une télécommande 1W (ex. Smoove, Keygo, Situo), ils peuvent 
être connectés sans connexion Internet ni activation préalable du Connexoon io. Suivez à cet effet la 
procédure ci-dessous.

Le produit fait un triple va-et-vient en guise de confirmation. Répétez cette procédure pour tous les 
produits.

Alimentez le boîtier 
Connexoon io en courant.

Le voyant va clignoter. 
Attendez que le voyant reste 

allumé en rouge.

Le voyant devient 
vert, puis rouge

Appuyez sur la 
touche PROG pendant 

3 s

...bref
va-et-vient du 

moteur

Appuyez 
brièvement (<1 s) 

sur la touche PROG 
du Connexoon io

3 s

Arrière 
Smoove io

Co
nn

ex
oo

n 
io

RESET PROG LAN USB Voyant
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Test

Après avoir ajouté les produits, 
appuyez 8 secondes sur la touche 

PROG du Connexoon io.

Puis appuyez 2 s sur la
touche PROG du Connexoon io.

Un bref va-et-vient du moteur des 
produits confirme leur Connexioon io.

Le voyant clignote et 
devient vert

Ajout de capteurs

Pour ajouter les capteurs, appuyez
2 s sur la touche PROG des capteurs

Ces capteurs peuvent aussi être ajoutés via l'app

Pour plus d'instructions, veuillez consulter le manuel utilisateur détaillé. 

Rendez-vous sur www.somfypro.fr

Connexoon io



www.somfypro.fr 

Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex

Service clients professionnels : 
T +33 (0)820 374 374 (0,12 € TTC par minute)

Pour toutes questions et retours SAV : 
Rendez-vous sur somfypro.fr
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