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Commande électrique de volets roulants
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Instructions de sécurité
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Risques de blessures par choc électrique ! Risque de blessures et même
la mort en cas de non respect des instructions de sécurité.
• Les tâches de connexion, d'installation, de montage, etc., ne
peuvent être exécutées que par un électricien qualifié, et d'après
les consignes de la norme DIN VDE 0100.
• Il est impératif de tenir compte des règlements pertinents (DIN NE
60335-2-97, Appareils électrodomestiques et analogues, aparté concernant les volets roulants), des données techniques, et de respecter
les règles de comportement conformes à l'application.
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Généralités

• Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi.
• Veuillez également respecter les instructions d'installation de
l'entraînement à contrôler, vérifier le réglage des fins de course du volet
et corriger ces réglages le cas échéant.
• Veuillez éliminer l'appareil de manière écologique à la fin de sa vie utile.

Données techniques, Fonctions des touches
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Modes de fonctionnement et Symboles

Sélectionnez l'un des 3 modes de fonctionnement suivants en
appuyant sur la touche OK►.

Tension nominale [V]

230 (± 10%)

Fréquence nominale (Hz)

50

Modes de fonctionnement

Sorties

2 Contacts de relais NO (non-isolés)

Capacité de commutation [A]

5 (à cos φ =1)

AUTO

Température ambiante [°C]

-5 à 45

Mode manuel (fonctionnement manuel)

Durée

2 min 30 s

Temporisation de commutation

minimum 0,5s

Boîtier

Sous crépi

Mode aléatoire (les heures de commutation préréglées se décalent aléatoirement de 1 à 31 minutes
plus tard)

Programme

Horloge hebdomadaire

Affichage en mode de fonctionnement

Précision de fonctionnement

+/- 1,5 s/jour (à 20 °C)

Affichage de l'heure

Modes de fonctionnement

Auto, Manuel, Aléatoire
env. 24 h (à 20 °C)

Affichage du jour actuel de la semaine

Réserve de fonctionnement
Emplacements de mémoire

7 x OUVRIR/ 7 x FERMER

Réglage usine
Programme de commutation
(OUVRIR / FERMER) | Heure

07:00 h. / 21:00 h.
12:00 h.

Actionnement touche OUVRIR
lors du mode de fonctionnement

Commande OUVRIR 2,5 min. ou
ARRÊT si l'entraînement fonctionne

Actionnement touche MENU

Activation ou Abandon du mode
Programmation et
ARRÊT si l'entraînement fonctionne

Mode automatique (le programme des heures de
commutation préréglées est actif)

Affichage en mode Programmation
Réglage de l'heure
P

Programmation des heures de commutation

▲▼

Sens de déplacement de l'heure de commutation
programmée
Sélection et programmation des jours (blocs)

Programmation / Réglages

Date / Jour / Heure :
• Réglez le jour de la semaine, à l'aide des touches ▲ et ▼
Changement du mode de fonction.
nement ou ARRÊT si l'entraînement
Actionnement touche OK
• Confirmez le réglage à l'aide de la touche
.
fonctionne
en mode de fonctionnement
• Réglez l'heure, à l'aide des touches ▲ et ▼.
Confirmation de la sélection ou de la
• Confirmez le réglage à l'aide de la touche
.
Actionnement touche OK
programmation
en mode Programmation
Programme :
• Sélectionnez comment vous souhaitez configurer le programme,
à l'aide des touches ▲ et ▼ : a) Individuel quotidien, b) En bloc
Actionnement de la touche
Commande FERMER 2,5 min. ou
(Lu au Ve et Sa à Di), c) Semaine complète
.
OUVRIR
ARRÊT si l'entraînement fonctionne
en mode de fonctionnement
• Confirmez la sélection à l'aide de la touche
.
• Réglez les heures, à l'aide des touches ▲ et ▼ d'ouverture P ▲
ou
Sélection du réglage horaire
de la programmation des heures de
et de fermeture ▼.
ou
commutation P
Actionnement
• Confirmez la sélection à l'aide de la touche
.
avec réglage du jour de la semaine
touche OUVRIR ou touche
• Pour désélectionner une heure particulière d'ouverture ou de
(individuel,
en
blocs,
semaine
FERMER
fermeture, l'affichage pour l'heure de déplacement correspondancomplète), heure(s) d'ouverture et
en mode Programmation
heure(s) de fermeture
te doit indiquer --:--.
Sous réserve de modifications techniques
elero GmbH
Linsenhofer Straße 65
Tél. : + 49 7025 13-01
info@elero.de
Antriebstechnik
182060001_FR_0116
D-72660 Beuren
Fax. : +49 7025 13-212
www.elero.com

