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Réf.  2504 REGHER 

1 Définition du produit 

1.1 Catalogue de produit 

Nom de produit : Actionneur volet-roulant 4 voies AC 230 V 
Utilisation : Actionneur 
Construction : Rail DIN (montage sur rail) 
Réf.  2504 REGHER 

1.2 Objet d'utilisation 
L'actionneur de volet roulant réceptionne des télégrammes de capteurs ou d'autres commandes 
via le KNX et commute, grâce à ses contacts de relais indépendants les uns des autres, les vo-
lets roulants, marquises ou suspensions similaires actionnés électriquement avec une tension 
secteur de 230 V CA. Chaque sortie de volet roulant dispose de relais de commutation mono-
stables alimentés par secteur, de telle sorte que les positions préférentielles puissent égale-
ment être réglées en cas de défaillance de la tension de bus. 

Les éléments de réglage (4 boutons-poussoirs) situés à l'avant de l'appareil permettent d'activer 
et de désactiver manuellement les relais, parallèlement au KNX, même sans tension de bus ou 
en état non programmé. Il est ainsi possible de contrôler rapidement le fonctionnement des mo-
teurs raccordés. 

Les caractéristiques de fonctions réglables indépendamment pour chaque canal de sortie via 
l'ETS regroupent par exemple les durées de mouvement paramétrables séparément, les fonc-
tions de retour d'information avancées et une affectation avec jusqu'à 5 fonctions de sécurité 
différentes. Par ailleurs, les positions préférentielles des relais peuvent être réglées séparément 
en cas de défaillance de la tension de bus ou de retour de la tension secteur/bus et après une 
opération de programmation ETS.

Pour la conception et la mise en service de l'appareil, l'ETS3.0 à partir de la 
version « d » Patch « A » ou l'ETS4.0 est recommandé. Seule l'utilisation de ces versions ETS 
permet de bénéficier des avantages en matière de téléchargement (temps de chargement ré-
duits).

L'actionneur de volets roulants dispose d'un raccordement de tension secteur indépendant des 
entraînements raccordés. Pour le pilotage des sorties, ce raccordement doit être alimenté 
constamment en tension secteur 230 V. L'alimentation du coupleur de bus intégré provient de la 
tension de bus ou de la tension secteur, ce qui permet de programmer l'appareil via l'ETS, 
même si seule la tension de bus KNX est appliquée.
L'appareil est conçu pour être monté sur profilés dans un petit boîtier fermé ou dans des distri-
buteurs de courant haute tension d'installations fixes se trouvant dans des pièces sèches. 
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2 Montage, raccordement électrique et utilisation 

2.1 Consignes de sécurité 
L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des élec-
triciens spécialisés. Respecter les prescriptions applicables en matière de prévention 
des accidents. 
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages sur l'appareillage, un 
incendie ou d'autres dangers. 
Déconnecter toujours l'alimentation secteur avant d'intervenir sur l'appareil ou sur la 
charge. Couper en particulier tous les disjoncteurs qui fournissent des tensions dange-
reuses à l'appareillage ou à la charge. 
Risque d'électrocution. L'actionneur ne convient pas à la déconnexion. 
Si plusieurs entraînements doivent être raccordés en parallèle sur une sortie, respecter 
impérativement les indications du fabricant. Sinon, les entraînements raccordés risquent 
d'être endommagés. 
Utiliser uniquement des moteurs d'entraînement avec des interrupteurs de fin de course 
mécaniques ou électroniques. Vérifier le bon ajustage de l'interrupteur de fin de course. 
Respecter les indications du fabricant du moteur. Le dispositif peut être endommagé. 
Risque d'électrocution. Ne pas raccorder la tension secteur et des circuits électriques 
TBTS/TBTP ensemble sur les sorties.  
Ne pas raccorder de moteurs à courant alternatif triphasé. Le dispositif peut être endom-
magé. 
Risque d'électrocution. Lors de l'installation, assurer une isolation suffisante entre la 
tension secteur et le bus ! Respecter une distance minimale d'au moins 4 mm entre les 
conducteurs du bus et de la tension secteur. 
Ne pas ouvrir l'appareil ou l'utiliser en dehors des spécifications techniques. 
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2.2 Conception de l'appareillage 

Figure 1: Conception de l'appareillage 

(1) Connexion de bus KNX 
(2) Touche de programmation et LED de programmation (rouge) 
(3) Bornes à vis pour le raccordement des moteurs 
(4) Clavier pour commande manuelle 
(5) LED d'état des sorties avec affichage du sens de déplacement (2 LED par sortie):

LED éteinte : sortie désactivée
LED allumée : sortie activée (montée « n » ou baisse « o »)
LED clignotant lentement : sortie en mode manuel
LED clignotant rapidement : sortie verrouillée par le mode manuel 

(6) Raccordement de tension secteur pour l'alimentation de l'électronique des appareils. 
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2.3 Montage et branchement électrique 

DANGER! 
Risque de choc électrique en contact des pièces conductrices. 
Un choc électrique peut entraîner la mort. 
Couper l'appareil avant tous travaux et recouvrir les pièces conductrices avoi-
sinantes ! 

ATTENTION! 
Risque de destruction en cas de raccordement parallèle de plusieurs moteurs 
sur une sortie. 
Les interrupteurs de fin de course peuvent se souder, les moteurs, les suspen-
sions et l'actionneur peuvent être détruits. 
Respecter les indications du fabricant. Utiliser des relais de séparation si né-
cessaire! 

Montage de l'appareil 
o Fixation immédiate sur profilé selon EN 60715. Les bornes à vis pour le raccordement des 

moteurs doivent se trouver en haut. 
i Aucun rail de données KNX n'est nécessaire. 
i Respecter la plage de température (voir chapitre 3. Caractéristiques techniques) et assurer 

si nécessaire un refroidissement suffisant.

Raccorder l'appareil pour l'alimentation en tension de l'électronique des appareils 
o La connexion du bus (borne de bus standard) et le raccordement de l'alimentation en ten-

sion secteur doivent être réalisés conformément au schéma de raccordement (figure 2). 

Figure 2: Raccordement électrique de l'alimentation en tension secteur et du câble de bus 
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i Il est possible de raccorder n'importe quel conducteur extérieur (L1, L2, L3). 
i Pour le pilotage des sorties – même via la commande manuelle - l'alimentation en tension 

secteur doit être appliquée constamment. L'alimentation de l'électronique des appareils 
(BCU avec programme d'application) est assurée par la tension du bus ou par la tension 
secteur.

Raccorder l'appareil pour des moteurs d'entraînement de 230 V 
o Raccorder les moteurs d'entraînement conformément à l'exemple de raccordement (fi-

gure 3). 

Figure 3: Raccordement électrique pour moteurs d'entraînement de 230 V 

i Veiller au respect des charges autorisées (voir chapitre 3. Caractéristiques techniques). 
i Il est possible de raccorder n'importe quel conducteur extérieur (L1, L2, L3). 
i Le raccordement du conducteur N aux bornes de sortie de l'actionneur n'est pas obligatoi-

rement nécessaire. Néanmoins, si des moteurs d'entraînement équipés d'entrées de sens 
de mouvement à haute impédance (par ex. entraînements avec interrupteurs de fin de 
course électroniques) sont raccordés, le raccordement du conducteur N à la borne corres-
pondante de l'actionneur est également nécessaire. Pour ce faire, respecter les indications 
du fabricant de l'entraînement.
Si le conducteur N est raccordé, l'alimentation continue de la sortie concernée par réen-
clenchement pendant une longue période peut entraîner un échauffement inadmissible de 
l'actionneur. Respecter la durée d'activation maximale (voir chapitre 3. Caractéristiques 
techniques). 

i Les raccordements de conducteurs N n'offrent pas de potentiel N pour d'autres charges 
dans le distributeur.

Poser/retirer le capuchon de protection 
Pour protéger la connexion du bus contre les tensions dangereuses, en particulier dans la plage 
de raccordement, il est possible de mettre un capuchon de protection pour assurer une sépara-
tion sûre. 
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Le montage du capuchon est réalisé avec une borne de bus insérée et une ligne de bus raccor-
dée et conduite vers l'arrière. 
o Poser le capuchon de protection : Pousser le capuchon de protection sur la borne de bus 

jusqu'à ce qu'il s'enclenche sensiblement (figure 4). 
o Retirer le capuchon de protection : Pour retirer le capuchon de protection, le presser légè-

rement sur le côté et le tirer vers l'avant. 

Figure 4: Poser/retirer le capuchon de protection pour la connexion du bus 

Page 8 de 59 

  
Montage, raccordement électrique et utilisation 



Réf.  2504 REGHER 

2.4 Mise en service 
L'appareil peut être mis en service après le montage de l'actionneur et le raccordement de la 
ligne de bus, de l'alimentation en tension et de tous les moteurs d'entraînement. En règle géné-
rale, il est recommandé de suivre la procédure suivante... 

DANGER! 
Risque de choc électrique en contact des pièces conductrices. 
Un choc électrique peut entraîner la mort. 
Couper l'appareil avant tous travaux et recouvrir les pièces conductrices avoi-
sinantes ! 

Mesurer les durées de mouvement 
Pour le positionnement des suspensions de volets roulants ou de marquises, l'actionneur re-
quiert des indications précises sur la durée de mouvement maximale. 
Activer l'alimentation en tension secteur. 
o Si tel n'est pas le cas, mettre la suspension en fin de course supérieure. 

La fin de course supérieure est atteinte. 
o Démarrer la période de mesure et amener la suspension séparément en fin de course infé-

rieure par commande manuelle. 
o Arrêter la période de mesure lorsque la fin de course inférieure est atteinte. 
o Entrer la valeur calculée dans l'ETS. 
i Il est recommandé d'effectuer plusieurs mesures de durée, puis de faire la moyenne des 

valeurs. 
i La durée de mouvement peut également être calculée après la mise en service de l'ETS 

(commande de bus).

Mesurer la prolongation de la durée de mouvement 
Lors de la montée, les volets roulants présentent la caractéristique de se déplacer plus lente-
ment en raison du poids ou d'influences physiques extérieures (par ex. température, vent, etc.). 
Pour les marquises, la rentrée peut également durer plus longtemps que la sortie.
C'est pour cette raison que l'actionneur prend en considération la prolongation de la durée de 
mouvement paramétrée pour chaque mouvement vers le haut (fonctionnement longue durée / 
positionnement). La prolongation se calcule en pourcentage à partir des durées de mouvement 
à réaliser dans les deux sens. 
La suspension doit se trouver en fin de course inférieure. Activer l'alimentation en tension sec-
teur. 
o Si tel n'est pas le cas, mettre la suspension en fin de course inférieure. 

Fin de course inférieure atteinte. 
o Démarrer la période de mesure et amener la suspension séparément en fin de course su-

périeure par commande manuelle. 
o Arrêter la période de mesure lorsque la fin de course supérieure est atteinte. 
o Présenter la valeur calculée en pourcentage de la durée de mouvement de la suspension 

calculée et l'entrer dans l'ETS. 
i Il est recommandé d'effectuer plusieurs mesures de durée, puis de faire la moyenne des 

valeurs. 
i La prolongation de la durée de mouvement peut également être calculée après la mise en 

service de l'ETS (commande de bus).
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Effectuer la mise en service de l'ETS 
o Activer la tension du bus. 

Contrôle : la LED de programmation rouge doit s'allumer en cas de pression de la touche 
de programmation. 

o Télécharger l'adresse physique et les données d'application avec l'ETS. 
i Même si la tension de bus n'est pas appliquée ou dans l'état non programmé, les sorties 

de l'actionneur peuvent être commutées manuellement, dans la mesure où l'alimentation 
en tension secteur est appliquée. Ainsi, il est déjà possible de contrôler le fonctionnement 
des entraînements raccordés aux sorties individuelles lors de l'utilisation sur chantier de 
construction.

Effectuer une course de référence (facultatif) 
L'actionneur peut accoster les positions de suspension saisies uniquement lorsque les positions 
actuelles sont connues. Pour ce faire, chaque sortie doit se synchroniser après l'activation de la 
tension d'alimentation ou après chaque opération de programmation via l'ETS (adresse phy-
sique, programme d'application, partiel). Cette synchronisation est réalisée à l'aide de la course 
de référence. 
Activer l'alimentation en tension secteur. 
o Si tel n'est pas le cas, mettre les suspensions en fin de course supérieure. 
o Attendre jusqu'à ce que le relais de sortie soit désactivé (pas seulement l'interrupteur de fin 

de course de l'entraînement). 
La course de référence a été effectuée. 

i L'actionneur enregistre les positions de suspension de manière volatile. Après toute dé-
faillance de la tension d'alimentation (coupure de la tension de bus et de la tension sec-
teur) ou après une opération de programmation de l'ETS, l'actionneur exécute donc auto-
matiquement une course de référence pour chaque sortie, avant de pouvoir atteindre une 
nouvelle position. 

i L'actionneur émet pour chaque sortie, après le retour de la tension de bus, le message 
« position non valide », qui peut également – si paramétré – être envoyé au bus. Le mes-
sage est retiré (valeur inversée) dès qu'une course de référence a pu être effectuée.
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2.5 Utilisation 
L'actionneur dispose d'une commande manuelle pour toutes les sorties. Un clavier doté de 4 
touches de fonction et de 3 LED d'état situé sur l'avant de l'appareil permet de régler les modes 
de service de l'appareil suivants... 
- Fonctionnement sur bus : utilisation avec des touches sensorielles ou d'autres appareils de 

bus, 
- Mode manuel temporaire : commande manuelle sur place à l'aide du clavier, retour auto-

matique en fonctionnement sur bus, 
- Mode manuel permanent : commande manuelle sur place à l'aide du clavier. 
i Les modes de service peuvent être autorisés ou verrouillés via le paramétrage de l'appareil 

dans l'ETS. 
i Si le mode manuel est activé, il est impossible de piloter les sorties via le bus. 
i La commande manuelle est possible uniquement lorsque l'alimentation en tension secteur 

de l'actionneur est activée. Le mode manuel est arrêté en cas de retour de la tension de 
bus ou de coupure de la tension secteur. 

i En fonctionnement sur bus, le mode manuel peut être verrouillé à l'aide d'un télégramme. 
Si le blocage est activé, le mode manuel se termine. 

i De plus amples informations relatives à la commande manuelle, en particulier aux réglages 
possibles des paramètres et au comportement de changement entre les autres fonctions 
de l'actionneur, sont disponibles dans le chapitre « Description logicielle » de la présente 
documentation.

Éléments de commande et d'affichage de la commande manuelle 

Figure 5: Éléments de commande et d'affichage de la commande manuelle à l'avant de 
l'appareil 

(5) LED d'état no : signalent l'état des sorties individuelles. Une LED est allumée en cas de 
mouvement d'entraînement actif dans la direction correspondante par commande de bus 
ou manuelle. Une LED clignote lorsque la sortie correspondante est sélectionnée en mode 
manuel. Une LED clignote rapidement lorsque la sortie correspondante est verrouillée en 
mode manuel. 

(7) Touche c : activation/désactivation de la commande manuelle. 
(8) LED c : signale le mode manuel permanent. 
(9) Touche n : appui long : monter la sortie (fonctionnement longue durée) / appui court : arrêt 

de la sortie. 
(10) LED d'état n : signale un mouvement d'entraînement actif en mode manuel (monter). 
(11) Touche o : appui long : baisser la sortie (fonctionnement longue durée) / appui court : ar-

rêt de la sortie. 
(12) LED d'état o : signale un mouvement d'entraînement actif en mode manuel (baisser). 
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(13) Touche ALL OFF : arrêter tous les entraînements (uniquement en mode manuel perma-
nent).

Priorités 

L'actionneur distingue différentes fonctions pouvant agir sur une sortie. Afin d'éviter tout conflit 
d'état, chaque fonction possible est assignée à une priorité. La fonction ayant la priorité la plus 
élevée est prioritaire par rapport à la fonction ayant la priorité la plus basse. 
- Priorité 1 : mode manuel (priorité la plus élevée), 
- Priorité 2 : fonction(s) de sécurité, 
- Priorité 3: fonctionnement sur bus direct (fonctionnement courte/longue durée, positionne-

ment).

Activer le mode manuel temporaire 
La commande manuelle est autorisée dans l'ETS. 
o Appuyer brièvement sur la touche c(< 1 s). 

Les 2 LED d'état de A1 clignotent (la LED c reste éteinte). 
i Au bout de 5 s sans pression d'une touche, l'actionneur revient automatiquement en fonc-

tionnement sur bus.

Désactiver le mode manuel temporaire 
Le mode manuel temporaire a été activé. 
o Aucune pression pendant 5 s 
- ou - 
o Sélectionner toutes les sorties successivement en appuyant brièvement sur la touche. Ap-

puyer ensuite une nouvelle fois sur la touche. 
- ou - 
o Couper l'alimentation en tension secteur ou réinitialiser le bus (retour de la tension du bus). 

Le mode manuel temporaire est terminé. Les LED d'état A1 à A8 max. A4 indiquent l'état 
conformément au fonctionnement sur bus, lorsque la tension secteur est appliquée. 

i Si le mode manuel temporaire est désactivé, l'état réglé par la commande manuelle n'est 
pas modifié. Toutefois, si une fonction de sécurité a été activée par le bus avant ou pen-
dant la commande manuelle, l'actionneur effectue à nouveau cette réaction de sécurité 
pour les sorties concernées.

Activation du mode manuel permanent 
La commande manuelle est autorisée dans l'ETS. Le fonctionnement sur bus ou le mode ma-
nuel temporaire est activé. 
o Appuyer sur la touche c pendant au moins 5 s. 

La LED d'état c est allumée. Les 2 LED d'état de A1 clignotent. Le mode manuel perma-
nent est activé.
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Désactivation du mode manuel permanent 
Le mode manuel permanent a été activé. 
o Appuyer sur la touche c pendant au moins 5 s. 
- ou - 
o Sélectionner toutes les sorties successivement en appuyant brièvement sur la touche. Ap-

puyer ensuite une nouvelle fois sur la touche. 
- ou - 
o Couper l'alimentation en tension secteur ou réinitialiser le bus (retour de la tension du bus). 

La LED d'état c s'éteint. Les LED d'état A1 à A8 max. A4 indiquent l'état conformément 
au fonctionnement sur bus, lorsque la tension secteur est appliquée. 

i  En fonction du paramétrage de l'actionneur dans l'ETS, les sorties sont réglées sur l'état 
réglé en dernier ou actualisé en interne par la commande manuelle (mode direct, réaction 
de sécurité) lorsque le mode manuel permanent est désactivé.

Commander une sortie en mode manuel 
Le mode manuel (permanent ou temporaire) est activé. 
o Sélectionner la sortie souhaitée : appuyer brièvement sur la touche c (plusieurs fois, si 

nécessaire). 
Les LED d'état de la sortie sélectionnée A1 à A8 max. A4 clignotent. Si la sortie sélection-
née se trouve dans un mouvement d'entraînement, les LED d'état « n » ou « o » s'al-
lument en plus sur le clavier. 

o Commander la sortie en appuyant sur la touche n ou la touche o.
Court : arrêter l'entraînement.
Long : monter/baisser l'entraînement (fonctionnement longue durée). 
L'entraînement sélectionné exécute immédiatement les commandes correspondantes.

Désactiver toutes les sorties (Arrêter tous les entraînements) 
Le mode manuel permanent est activé. 
o Appuyer sur la touche ALL OFF. 

Toutes les sorties s'arrêtent immédiatement (stop). Les sorties ne sont pas verrouillées. 
Elles peuvent ensuite être à nouveau pilotées individuellement. 

i La fonction « ALL OFF » n'est pas disponible en mode manuel temporaire.

Verrouiller la commande de bus des sorties individuelles par la commande manuelle 
Le mode manuel permanent est activé. 
Le blocage de la commande de bus doit être autorisé dans l'ETS. 
o Sélectionner la sortie : appuyer brièvement sur la touche c (plusieurs fois, si nécessaire). 

Les LED d'état de la sortie sélectionnée A1 à A8 max. A4 clignotent. Si la sortie sélection-
née se trouve dans un mouvement d'entraînement, les LED d'état « n » ou « o » s'al-
lument en plus sur le clavier. 

o Appuyer simultanément sur les touches n et o pendant au moins 5 s. 
La sortie correspondante est verrouillée (impossible de la piloter par le bus). Les LED d'état 
de la sortie sélectionnée A1 à max. A4 clignotent rapidement. 

i Déverrouiller de la même manière. 
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i Une sortie verrouillée par la commande manuelle ne peut plus être pilotée qu'en mode ma-
nuel permanent.
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3 Caractéristiques techniques 
  
Généralités 
Marque de contrôle KNX / EIB / VDE 
Température ambiante -5 ... +45 °C 
Température de stockage/transport -25 ... +70 °C 
Position de montage au choix (bornes de sortie privilégiées en haut) 
Distances minimales aucune 
Type de fixation Fixation immédiate sur profilés dans un boîtier 

fermé (par ex. distribution basse tension etc...) 
Largeur d'intégration 72 mm / 4 modules 
Poids env. 300 g 

Bornes de raccordement pour l'alimentation en tension secteur et les sorties 
Type de raccordement Borne à vis 
unifilaire 0,5 ... 4 mm² 
à fils minces sans embout 0,34 ... 4 mm² 
à fils minces avec embout 0,14 ... 2,5 mm² 
Couple de serrage raccordement max. 0,8 Nm 

Alimentation KNX 
KNX Medium TP 1 
Mode de mise en service Mode S 
Tension nominale KNX CC 21 ... 32 V TBTS 
Puissance absorbée KNX Type 150 mW 
Type de raccordement KNX Borne de raccordement standard 

Alimentation externe 
Tension nominale CA 230 / 240 V ~ 
Fréquence réseau 50 / 60 Hz 
Puissance absorbée max. 5,6 VA 
Pertes en puissance max. 4,5 W 

Sorties 
Type de contact Contact µ, monostable 
Fréquence réseau 50 / 60 Hz 
Tension de commutation CA 250 V ~ 
Courant de commutation CA 250 V CA 6 A 
Courant de commutation min. CA 100 mA 
Durée de mouvement de la suspension max. 20 min 
Durée d'activation max. 50 % (temps de cycle ≤ 40 min) 
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4 Description logicielle 

4.1 Spécification logicielle 
Chemins de recherche ETS : Store / stores / Actionneur volet-roulant 4 voies AC 230 V

CONSTRUCTION utilisée : TPUART + µC 
Classe de type KNX/ETS : Appareil 3b avec PhL cert. + stack 
Configuration : S-mode standard 
Type AST : « 00 »Hex / « 0 » Dec 
Raccord AST : pas de connecteur 

Applications disponibles 

N° Description brève Nom Version à partir de la 
version de 
masque 

1 Application multifonctionnelle pour la 
commande de volets roulants et de 
marquises avec durées de mouvement 
paramétrables, fonctions de retour d'in-
formations avancées et possibilités 
d'affectation à 5 fonctions de sécurité 
différentes au maximum. Par ailleurs, 
les positions préférentielles des relais 
peuvent être réglées séparément en 
cas de défaillance de la tension de bus 
ou de 
retour de la tension secteur/bus et 
après une opération de programmation 
ETS. 

Volet roulant 
20CD11 

1.1
pour ETS 
3.0 à partir 
de la version 
d
et ETS4.0 

705 
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4.2 Logiciel "Volet roulant 20CD11" 
4.2.1 Étendue des fonctions 
- Mode 4 canaux pour le raccordement direct de quatre 

moteurs d'entraînement de 230 V CC. 
- Commande de volets roulants ou de marquises. 
- Les réactions en cas de défaillance et de retour de la tension de bus et après une opéra-

tion de programmation de l'ETS sont réglables pour chaque canal de sortie. 
- Les retours d'informations actifs peuvent être retardés en bloc après le retour de la tension 

de bus. 
- Commande manuelle des sorties indépendante du bus (par exemple pour l'utilisation sur 

chantier de construction) avec affichages de l'état par LED. 
- Chaque sortie dispose sans restriction de l'étendue complète des fonctions. Toutes les 

fonctions orientées canal peuvent être paramétrées séparément pour chaque sortie. Il est 
ainsi possible de piloter les sorties indépendamment et de manière multifonctionnelle. 

- Durées de mouvement de la suspension paramétrables séparément avec prolongation de 
la durée pour les mouvements en fin de course supérieure. 

- Temps de commutation réglable pour le changement du sens de mouvement et les temps 
de fonctionnement courte et longue durée. 

- Retour d'informations de la position de la suspension (uniquement en fonctionnement sur 
bus). Une position de suspension non valide peut en outre être signalée. Fonctions de re-
tour d'informations actives (émettrices en cas de changement) ou passives (objet lisible). 

- Affectations à 5 fonctions de sécurité différentes maximum 
(3 alarmes vent, 1 alarme pluie, 1 alarme gel), au choix avec surveillance cyclique. Les 
fonctions de sécurité (objets, temps de cycle, priorité) sont créées orientées vers l'appareil 
et en bloc pour toutes les sorties. Une affectation de sorties individuelles aux fonctions de 
sécurité et les réactions de sécurité sont paramétrables de manière orientée canal.
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4.2.2 Remarques relatives au logiciel 

Conception et mise en service ETS 
L'ETS3.0 à partir de la version « d » patch A ou l'ETS4.0 est nécessaire pour la conception et la 
mise en service de l'appareil. L'utilisation de ces versions de l'ETS ou de versions plus récentes 
permet de profiter des avantages en matière de procédure de programmation. La base de don-
nées produit nécessaire est proposée en format *.VD4.

Mode Safe State 
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, par exemple en raison d'une conception ou d'une 
mise en service erronée, l'exécution du programme d'application chargé peut être maintenue en 
activant le mode Safe State. En mode Safe State, il est impossible de piloter les sorties via le 
bus ou la commande manuelle. L'actionneur a un comportement passif, car le programme d'ap-
plication n'est pas exécuté (état d'exécution : terminé). Seul le logiciel système fonctionne en-
core, de sorte que les fonctions de diagnostic ETS ainsi que la programmation de l'appareil sont 
toujours possibles. 

Activer le mode Safe State 
o Couper la tension de bus et l'alimentation en tension secteur. 
o Appuyer sur la touche de programmation et la maintenir enfoncée. 
o Appliquer la tension de bus ou secteur. Ne relâcher la touche de programmation que 

lorsque la LED de programmation clignote lentement. 
Le mode Safe State est activé. En appuyant à nouveau brièvement sur la touche de pro-
grammation, le mode de programmation peut également être activé et désactivé comme 
d'habitude en mode Safe State. Cependant, la LED de programmation continue de cligno-
ter, indépendamment du mode de programmation, tant que le mode Safe State est activé. 

i Le mode Safe State peut être arrêté par la coupure de la tension d'alimentation 
(bus ou secteur) ou par une opération de programmation ETS.

Décharger le programme d'application 
Le programme d'application peut être déchargé par l'ETS. Dans ce cas, même la commande 
manuelle n'a pas de fonction en tant que partie intégrante du programme d'application. 
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4.2.3 Tableau d'objets 

Nombre d'objets de communication : 27 (numéro d'objet max. 106 - avec vides 
Nombre d'adresses (max) : 254 
Nombre d'affectations (max) : 255 
Gestion des tableaux dynamique : non 
Longueur maximale de tableau : 255 

Objets intercanaux 

Fonctionne-
ment: 

Commande manuelle 

Objekt 

h
0 

Fonctionnement 
Blocage 

Nom 
Commande ma-
nuelle 

Type 
1 bit 

DPT 
1.003 

Balise 
K, E, -, (L)1 

Description Objet 1 bit pour le blocage des touches de la commande manuelle sur l'appa-
reillage. La polarité est paramétrable. 

Fonctionne-
ment: 

Commande manuelle 

Objekt 

h
1 

Fonctionnement 
État 

Nom 
Commande ma-
nuelle 

Type 
1 bit 

DPT 
1.002 

Balise 
K, -, T, (L)1 

Description Objet 1 bit pour la transmission de l'état de la commande manuelle. L'objet 
est « 0 » lorsque la commande manuelle est désactivée (fonctionnement bus). 
L'objet est « 1 » lorsque la commande manuelle est activée. L'affichage tem-
poraire ou permanent de la commande manuelle en tant qu'information d'état 
est paramétrable. 

Fonctionne-
ment: 

Fonction de sécurité 

Objekt 

h
3 

Fonctionnement 
Alarme au vent 1 

Nom 
Sécurité 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Balise 
K, E, -, (L)1 

Description Objet 1 bit pour l'activation ou la désactivation centrale de la première alarme 
au vent (« 0 » = alarme au vent désactivée/« 1 » = alarme au vent activée).  

Fonctionne-
ment: 

Fonction de sécurité 

Objekt 

h
4 

Fonctionnement 
Alarme au vent 2 

Nom 
Sécurité 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Balise 
K, E, -, (L)1 

Description Objet 1 bit pour l'activation ou la désactivation centrale de la deuxième alarme 
au vent (« 0 » = alarme au vent désactivée/« 1 » = alarme au vent activée).  

1: Chaque objet de communication est lisible. Pour la lecture, la balise L doit être marquée. 
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Fonctionne-
ment: 

Fonction de sécurité 

Objekt 

h
5 

Fonctionnement 
Alarme au vent 3 

Nom 
Sécurité 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Balise 
K, E, -, (L)1 

Description Objet 1 bit pour l'activation ou la désactivation centrale de la troisième alarme 
au vent (« 0 » = alarme au vent désactivée/« 1 » = alarme au vent activée).  

Fonctionne-
ment: 

Fonction de sécurité 

Objekt 

h
6 

Fonctionnement 
Alarme pluie 

Nom 
Sécurité 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Balise 
K, E, -, (L)1 

Description Objet 1 bit pour l'activation ou la désactivation centrale de l'alarme pluie 
(« 0 » = alarme pluie désactivée/« 1 » = alarme pluie activée).  

Fonctionne-
ment: 

Fonction de sécurité 

Objekt 

h
7 

Fonctionnement 
Alarme gel 

Nom 
Sécurité 

Type 
1 bit 

DPT 
1.005 

Balise 
K, E, -, (L)1 

Description Objet 1 bit pour l'activation ou la désactivation centrale de l'alarme gel 
(« 0 » = alarme gel désactivée/« 1 » = alarme gel activée).  

Objets orientés canal 

Fonctionne-
ment: 

Fonctionnement temps longue 

Objekt 

h
10, 
36, 
62, 
88 

Fonctionnement 
Fonctionnement temps 
longue 

Nom 
Sortie 1-4 

Type 
1 bit 

DPT 
1.008 

Balise 
K, E, -, (L)1 

Description Objet 1 bit pour l'activation du fonctionnement longue durée. 

Fonctionne-
ment: 

Fonctionnement temps courte 

Objekt 

h
11, 
37, 
63, 
89 

Fonctionnement 
Fonctionnement temps 
courte 

Nom 
Sortie 1-4 

Type 
1 bit 

DPT 
1.007 

Balise 
K, E, -, (L)1 

Description Objet 1 bit pour l'activation du fonctionnement courte durée ou l'arrêt d'un 
mouvement d'entraînement. 

1: Chaque objet de communication est lisible. Pour la lecture, la balise L doit être marquée. 
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Fonctionne-
ment: 

Retour d'infos de position 

Objekt 

h
24, 
50, 
76, 
102 

Fonctionnement 
Info Position volet roulant 

Nom 
Sortie 1-4 

Type 
1 oct-
ets 

DPT 
5.001 

Balise 
K, -, T, L1,2 

Description Objet à 1 octet pour le retour d'informations de position de la hauteur de sus-
pension de volets roulants/marquises (0 à 255). 

Fonctionne-
ment: 

Retour d'infos de position 

Objekt 

h
26, 
52, 
78, 
104 

Fonctionnement 
Retour d'infos Position non 
valide 

Nom 
Sortie 1-4 

Type 
1 bit 

DPT 
1.002 

Balise 
K, -, T, L1,2 

Description Objet à 1 bit pour le retour d'informations d'une position de hauteur de sus-
pension de volets roulants/marquises non valide 
(« 0 » = position valide / « 1 » = position non valide).  

Fonctionne-
ment: 

Spécification de position 

Objekt 

h
28, 
54, 
80, 
106 

Fonctionnement 
Posit. Volet roulant/marquise 

Nom 
Sortie 1-4 

Type 
1 oct-
ets 

DPT 
5.001 

Balise 
K, E, -, (L)1 

Description Objet à 1 octet pour la définition d'une valeur de position (0 à 255) en cas de 
commande directe pour la hauteur de suspension de volets roulants/mar-
quises. 

1: Chaque objet de communication est lisible. Pour la lecture, la balise L doit être marquée. 
2: En fonction du paramétrage, les objets retour d'infos sont soit activement émetteurs (balise Ü 
marquée), soit passifs et lisibles (balise L marquée). 
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4.2.4 Description fonction 

4.2.4.1 Description fonction intercanaux 

Commande manuelle 

L'actionneur dispose d'une commande manuelle pour toutes les sorties. Un clavier doté de 4 
touches de fonction et de 3 LED d'état situé sur l'avant de l'appareil permet de régler les modes 
de service de l'appareil suivants... 
- Fonctionnement sur bus : utilisation avec des touches sensorielles ou d'autres appareils de 

bus, 
- Mode manuel temporaire : commande manuelle sur place à l'aide du clavier, retour auto-

matique en fonctionnement sur bus, 
- Mode manuel permanent : commande manuelle sur place à l'aide du clavier. 
Le chapitre « Utilisation » donne une description détaillée de la commande des touches de 
fonction, du pilotage des sorties et de l'affichage de l'état  (voir page 11).
Les paragraphes suivants décrivent plus précisément le paramétrage, le retour d'informations 
d'état, le blocage par la commande de bus et le comportement en cas de changement avec 
d'autres fonctions de l'actionneur lors de l'activation et la désactivation de la commande ma-
nuelle.

La commande manuelle est possible uniquement lorsque l'alimentation en tension secteur est 
activée. À l'état de livraison de l'actionneur, la commande manuelle est entièrement autorisée. 
Dans cet état non programmé, les sorties individuelles peuvent être mises en marche et arrê-
tées même sans tension de bus, ce qui permet un contrôle fonctionnel rapide des moteurs d'en-
traînement raccordés (par exemple sur un chantier de construction).

Après la première mise en service de l'actionneur par l'ETS, la commande manuelle peut être 
autorisée ou verrouillée séparément pour les différents états de fonctionnement. La commande 
manuelle peut ainsi être verrouillée en fonctionnement sur bus (si la tension de bus est appli-
quée). Le blocage total de la commande manuelle n'est également possible qu'en cas de dé-
faillance de la tension de bus. Par conséquent, le mode manuel peut être verrouillé entièrement 
lorsque le blocage de bus mais aussi le blocage de défaillance du bus sont actifs.

Autoriser la commande manuelle 
Les paramètres « Commande manuelle en cas de défaillance de la tension de bus » et 
« Commande manuelle en cas de fonctionnement sur bus » de la page de paramètres 
« Commande manuelle » autorisent le mode manuel pour les différents états de fonctionnement 
ou le verrouillent. 
o Régler le paramètre « Commande manuelle en cas de défaillance de la tension de bus »  

sur « autorisé ». 
La commande manuelle est en principe autorisée dans l'ETS si la tension de bus est 
désactivée. Ce réglage correspond à la livraison d'usine. 

o Régler le paramètre « Commande manuelle en cas de défaillance de la tension de bus »  
sur « verrouillé ». 
La commande manuelle est entièrement verrouillée lorsque la tension de bus est désacti-
vée. Étant donné que, dans cet état, toute commande de bus est impossible, les sorties de 
l'actionneur ne peuvent plus être pilotées. 

i Dans cette configuration 
« commande manuelle en cas de défaillance de la tension de bus = verrouillée », une dé-
faillance de la tension de bus ne met pas fin à un mode manuel activé au préalable. Dans 
ce cas, la configuration des paramètres ne prend effet que lorsque le mode manuel est ar-
rêté par une commande par touches sur l'appareil. Par la suite, le mode manuel ne peut 
pas être activé tant que la tension de bus n'est pas appliquée.

o Régler le paramètre « Commande manuelle en cas de fonctionnement sur bus » sur 
« autorisé ». 
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La commande manuelle est en principe autorisée dans l'ETS si la tension de bus est appli-
quée. Les sorties de l'actionneur peuvent être pilotées par le bus ou par la commande ma-
nuelle. Ce réglage correspond à la livraison d'usine. 

o Régler le paramètre « Commande manuelle en cas de fonctionnement sur bus » sur 
« verrouillé ». 
La commande manuelle est entièrement verrouillée lorsque la tension de bus est appli-
quée. Dans cette configuration, les sorties de l'actionneur peuvent exclusivement être pilo-
tées par une commande de bus. 

i D'autres paramètres et objets de communication de la commande manuelle ne sont vi-
sibles que dans la configuration 
« Commande manuelle en cas de fonctionnement sur bus = autorisé ». C'est pourquoi la 
fonction de blocage, le message d'état et le blocage de la commande de bus ne peuvent 
être configurés qu'avec ce paramétrage.

Régler le comportement au début et à la fin de la commande manuelle 
La commande manuelle différencie le mode manuel courte durée et le mode manuel perma-
nent. En fonction de ces modes de service, le comportement est différent, spécialement à la fin 
de la commande manuelle. Il est essentiel de noter que la commande de bus, à savoir le pilo-
tage des sorties par le mode direct ou par les fonctions de sécurité, est toujours verrouillée 
lorsque le mode manuel est activé. La commande manuelle a donc la priorité la plus élevée.

Comportement au début de la commande manuelle :
Le comportement au début de la commande manuelle est identique pour le mode manuel 
courte durée ou permanent. En cas d'activation du mode manuel, les mouvements lancés au 
préalable par la commande de bus sont encore effectués jusqu'à la fin, si le mouvement ne peut 
pas être arrêté manuellement.
Une fonction de sécurité activée peut être neutralisée par la commande manuelle. Cette fonc-
tion est réactivée après la désactivation du mode de commande manuelle, si elle n'a pas en-
core été retirée.

Comportement à la fin de la commande manuelle :
Le comportement à la fin de la commande manuelle est différencié pour le mode manuel courte 
durée et pour le mode manuel permanent.
Le mode de commande manuelle courte durée s'arrête automatiquement dès que la dernière 
sortie a été sélectionnée et que la touche de sélection a été pressée une nouvelle fois. Si le 
mode manuel temporaire est désactivé, l'actionneur repasse en fonctionnement sur bus « nor-
mal » et ne modifie pas l'état réglé par la commande manuelle. Toutefois, si une fonction de sé-
curité a été activée par le bus avant ou pendant la commande manuelle, l'actionneur effectue à 
nouveau cette fonction ayant une priorité plus élevée pour les sorties concernées.
Le mode de commande manuelle permanent est désactivé si la touche de sélection est pressée 
pendant plus de 5 s. En fonction du paramétrage de l'actionneur dans l'ETS, les sorties sont ré-
glées sur l'état réglé en dernier ou actualisé en interne par la commande manuelle (mode direct, 
réaction de sécurité) lorsque le mode manuel permanent est désactivé. Le paramètre 
« comportement à la fin de la commande manuelle permanente en cas de fonctionnement sur -
bus » détermine alors la réaction. 
o Régler le paramètre 

« Comportement à la fin de la commande manuelle permanente en cas de fonctionnement-
 sur bus » sur « aucun changement ». 
Tous les télégrammes de commande directe (longue/courte durée, positionnement) reçus 
alors que la commande manuelle permanente est active sont rejetés. Après la fin de la 
commande manuelle permanente, l'état momentané de toutes les sorties reste inchangé. 
Toutefois, si une fonction de sécurité a été activée par le bus avant ou pendant la com-
mande manuelle, l'actionneur effectue à nouveau cette fonction ayant une priorité plus éle-
vée pour les sorties concernées. 

o Régler le paramètre 
« Comportement à la fin de la commande manuelle permanente en cas de fonctionnement-
 sur bus » sur « suivre les sorties ». 
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Lorsque la commande manuelle permanente est active, tous les télégrammes entrants 
(exception télégrammes courte durée) sont suivis en interne. À la fin de la commande ma-
nuelle, les sorties sont réglées sur les états suivis ou sur la position absolue, qui a été af-
fectée en dernier avant la commande manuelle permanente. Le fonctionnement longue du-
rée n'est pas suivi si la sortie se trouve déjà dans la fin de course correspondante. 

i Le comportement à la fin de la commande manuelle permanente est défini sur 
« aucun changement » lorsque la tension de bus n'est pas appliquée (uniquement en 
mode manuel). 

i Les processus de commande déclenchés pendant la commande manuelle sont envoyés 
au bus par les objets de retour d'informations, s'ils sont autorisés et activement émetteurs. 

i Le retour de la tension de bus ou une opération de programmation ETS met toujours fin à 
un mode de commande manuelle activé. Le comportement paramétré ou déterminé n'est 
alors pas exécuté à la fin de la commande manuelle. Au lieu de cela, l'actionneur exécute 
le comportement paramétré en cas de retour de la tension de bus ou après une opération 
de programmation ETS.

Régler la fonction de blocage de la commande manuelle 
La commande manuelle peut être verrouillée séparément par le bus 
- même pendant une commande manuelle activée. Dès que l'objet de blocage reçoit un télé-
gramme de blocage lorsque la fonction de blocage est autorisée, l'actionneur met immédiate-
ment fin à une commande manuelle activée, le cas échéant, et verrouille les touches de fonc-
tion situées à l'avant de l'appareil. La polarité du télégramme de l'objet de blocage est paramé-
trable. 
La commande manuelle en cas de fonctionnement sur bus doit être autorisée. 
o Régler le paramètre « Fonction de blocage ? » de la page de paramètres 

« Commande manuelle » sur « Oui ». 
La fonction de blocage de la commande manuelle est autorisée et l'objet de blocage appa-
raît. 

o Paramétrer la polarité de télégramme souhaitée avec le paramètre 
« Polarité de l'objet de blocage ». 

i Avec la polarité « 0 = verrouillé/1 = autorisé », la fonction de blocage est activée immédia-
tement (valeur d'objet = « 0 ») après une réinitialisation ou une opération de programma-
tion ETS. Dans ce cas, un télégramme d'autorisation « 1 » doit ensuite être envoyé à l'objet 
de blocage pour activer la commande manuelle. 

i En cas de défaillance de la tension de bus, le blocage par l'objet de blocage est toujours 
inactif (la commande manuelle est alors soit autorisée, soit entièrement verrouillée, en 
fonction du paramétrage). Après le retour de la tension de bus, tout blocage actif au préa-
lable est réactivé. Le blocage n'est désactivé que lorsqu'un télégramme d'autorisation est 
reçu. En cas de défaillance de la tension d'alimentation (défaillance de la tension secteur et 
de bus), le blocage est désactivé par l'objet de blocage. Une simple panne de courant n'a 
pas d'impact sur le blocage de la commande manuelle. 

i Si un blocage met fin à une commande manuelle active, l'actionneur envoie également un 
message d'état « Commande manuelle inactive » au bus, si le message d'état est autorisé.

Régler le message d'état de la commande manuelle 
L'actionneur peut envoyer un message d'état au bus par un objet séparé, lorsque la commande 
manuelle est activée ou désactivée. Le télégramme d'état peut uniquement être envoyé si la 
tension de bus est appliquée. La polarité du message d'état est paramétrable. 
La commande manuelle en cas de fonctionnement sur bus doit être autorisée. 
o Régler le paramètre « Envoyer état ? » de la page de paramètres « Commande manuelle »  

sur « Oui ». 
Le message d'état de la commande manuelle est autorisé et l'objet d'état apparaît. 
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o Définir pour le paramètre « Fonction et polarité de l'objet d'état », si le télégramme d'état 
doit passer sur « 1 » de manière générale lorsque la commande manuelle est activée ou 
uniquement lorsque la commande manuelle permanente est activée. 

i L'objet d'état est toujours « 0 » lorsque la commande manuelle est désactivée. 
i L'état n'est envoyé activement au bus après le retour de la tension de bus (« 0 »), que 

lorsque le retour du bus met fin à une commande manuelle activée pendant la défaillance 
de tension de bus. Le télégramme d'état est alors envoyé sans temporisation.  La valeur de 
l'objet d'état est « 0 » après le retour de la tension de bus ou après une opération de pro-
grammation ETS et peut également être lue.  

i Si un blocage met fin à une commande manuelle active, l'actionneur envoie également un 
message d'état « Commande manuelle inactive » au bus.

Régler le blocage de la commande de bus 
Les sorties individuelles peuvent être bloquées sur place, de sorte que les sorties concernées 
ne peuvent plus être pilotées par le bus. Un blocage de la commande de bus est déclenché par 
une commande directe en mode manuel permanent et signalé par le clignotement rapide de la 
LED d'état des sorties concernées. Les sorties verrouillées peuvent alors exclusivement être pi-
lotées dans la commande manuelle permanente. 
La commande manuelle en cas de fonctionnement sur bus doit être autorisée. 
o Régler le paramètre 

« Commande de bus des sorties individuelles verrouillable si fonction. sur bus » de la page 
de paramètres « Commande manuelle  » sur « Oui ». 
La fonction de blocage de la commande de bus est autorisée et peut être activée sur place. 
À l'inverse, le paramétrage « Non » à cet endroit empêche l'activation du blocage de la 
commande de bus en mode manuel permanent. 

i Le blocage enclenché sur place a la priorité la plus élevée. D'autres fonctions de l'action-
neur pouvant être activées par le bus (par ex. fonction de sécurité) sont ainsi neutralisées. 
En fonction du paramétrage de l'actionneur dans l'ETS, les sorties sont réglées sur l'état 
réglé en dernier ou actualisé en interne par la commande manuelle (mode direct, réaction 
de sécurité) lorsque le blocage est autorisé et que le mode manuel permanent est ensuite 
désactivé. 

i Un blocage de la commande de bus activé sur place n'est pas remis à zéro en cas de dé-
faillance ou de retour de la tension de bus. Une simple défaillance de la tension secteur ne 
remet pas non plus le blocage à zéro. Une défaillance de la tension d'alimentation 
(défaillance de la tension de bus et secteur) désactive le blocage de la commande de bus.

Fonctions de sécurité 
L'actionneur distingue jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes. Chaque fonction de sécuri-
té dispose d'un objet de communication propre, ce qui permet d'activer ou de désactiver les 
fonctions indépendamment les unes des autres.
Trois alarmes au vent différentes sont disponibles. Ces alarmes peuvent par exemple être utili-
sées pour protéger volets roulants ou marquises contre le vent ou les rafales de vent sur plu-
sieurs façades de bâtiments. Il est également ou alternativement possible d'autoriser et d'utiliser 
une alarme pluie et une alarme gel, par exemple pour éviter une détérioration mécanique des 
marquises sorties en cas de basses températures. La polarité du télégramme des objets de sé-
curité est fixe : « 0 » = pas d'alarme/« 1 » = alarme.
En règle générale, les stations météo, qui enregistrent la température, la vitesse du vent et la 
pluie à l'aide de capteurs, pilotent les objets de communication de la fonction de sécurité.
Les fonctions de sécurité sont créées et configurées en bloc pour toutes les sorties. Les diffé-
rentes sorties de l'actionneur peuvent être affectées séparément à certaines ou à toutes les 
fonctions de sécurité. Seules les sorties affectées réagissent à un changement d'état des objets 
de sécurité. Les réactions au début (télégramme « 1 ») ou à la fin (télégramme « 0 ») d'un mes-
sage d'alarme sont alors paramétrables de manière orientée canal.
Étant donné que les sorties peuvent également être affectées à plusieurs alarmes de sécurité, 
la priorité des messages d'alarmes entrants est réglable entre les canaux. Ainsi, les trois 
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alarmes au vent ont invariablement la même priorité les unes par rapport aux autres 
(OU logique). L'ordre de priorité des alarmes au vent par rapport à l'alarme gel ou à l'alarme 
pluie est paramétrable.
Les objets de communication pour les alarmes de sécurité peuvent être surveillés par rapport à 
l'arrivée de télégrammes cycliques. Si des télégrammes restent inactifs pendant une durée de 
surveillance réglable, l'actionneur active la course de sécurité pour les sorties affectées. La 
fonction de sécurité est arrêtée dès qu'un nouveau télégramme « 0 » est reçu.
Pour les alarmes au vent, l'alarme pluie et l'alarme gel, il est possible de régler séparément des 
durées de surveillance différentes dans l'ETS entre « 1 minute » et « 23 heures 59 minutes ». 
Un temps commun est configuré pour les alarmes au vent. Chaque alarme au vent dispose tou-
tefois d'un minuteur individuel, de sorte que les objets vent sont contrôlés séparément les uns 
des autres par les actualisations des télégrammes. 

Figure 6: Schéma fonctionnel des fonctions de sécurité

Autoriser les fonctions de sécurité 
Les fonctions de sécurité doivent tout d'abord être autorisées en bloc, avant de pouvoir être pa-
ramétrées et utilisées. Après l'autorisation en bloc, les alarmes de sécurité individuelles peuvent 
être autorisées ou verrouillées indépendamment les unes des autres. 
o Régler le paramètre « Fonctions de sécurité » de la page de paramètres « Sécurité » sur 

« autorisé ». 
Les fonctions de sécurité sont autorisées en bloc et les autres paramètres, ainsi que la 
page de paramètres « Sécurité temps » apparaissent. 

o Régler les paramètres « Alarme au vent 1 », « Alarme au vent 2 », « Alarme au vent 3 », 
« Alarme pluie » et « Alarme gel » conformément à la demande de fonctionnement sur 
« autorisé ». Le réglage « verrouillé » désactive l'alarme correspondante. 
Les alarmes de sécurité nécessaires sont autorisées. Les objets de sécurité sont visibles et 
peuvent être reliés à des adresses de groupes. 

i Il convient de noter que les affectations orientées canal des sorties aux alarmes de sécurité 
(sur les pages de paramètres « Ax – sécurité » ; x = numéro de la sortie) ne fonctionnent 
que lorsque l'alarme correspondante est également autorisée. Dans le cas contraire, l'af-
fectation n'a pas de fonction. 
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i Une actualisation d'objet des objets de sécurité (« MARCHE » après « MARCHE » ou 
« ARRÊT » après « ARRÊT ») n'indique aucune réaction. 

i Après la défaillance de la tension d'alimentation (défaillance de la tension secteur et de 
bus) ou après une opération de programmation ETS, les fonctions de sécurité sont toujours 
désactivées. Si seule la tension secteur ou seule la tension de bus est défaillante, les états 
d'objet des fonctions de sécurité ne sont pas perdus et les fonctions restent activées, si 
elles étaient activées au préalable. Toutefois, il convient de noter dans ce cas, que le com-
portement paramétré en cas de retour de la tension de bus ou secteur est exécuté (para-
mètre « Comportement après le retour de la tension de bus ou secteur »). Cependant, les 
sorties concernées sont ensuite verrouillées par sécurité et ne peuvent être commandées à 
nouveau par le bus que lorsque les fonctions de sécurité affectées sont terminées.

Régler les priorités de sécurité 
Si plusieurs alarmes de sécurité sont affectées à une sortie, il est important de régler la priorité 
des télégrammes de sécurité entrants. Une alarme ayant une priorité plus élevée neutralise 
alors les alarmes ayant les priorités les plus basses. Dès qu'une alarme de sécurité ayant une 
priorité plus élevée est arrêtée, l'alarme de sécurité ayant la priorité subordonnée est exécutée, 
dans la mesure où l'alarme de sécurité subordonnée est active. 
Les fonctions de sécurité doivent être autorisées en bloc. 
o Régler le paramètre « Priorité des alarmes de sécurité » de la page de paramètres 

« Sécurité » sur l'ordre de priorités nécessaire. 
i Les trois alarmes au vent ont la même priorité les unes par rapport aux autres 

(OU logique). La dernière actualisation de télégramme des objets d'alarme au vent décide 
de l'alarme au vent qui sera exécutée. Si une sortie est affectée, l'alarme au vent n'est en-
tièrement désactivée que lorsque les trois objets sont inactifs (« 0 »).

Régler la surveillance cyclique 
Si une surveillance cyclique de télégramme des objets de sécurité est nécessaire, les fonctions 
de surveillance individuelles doivent être activées séparément. L'autorisation des fonctions de 
surveillance et les réglages des durées de surveillance se font sur la page de paramètres 
« Sécurité temps ». 
Les fonctions de sécurité doivent être autorisées en bloc. 
o Si une surveillance des alarmes au vent doit être activée, le paramètre 

« Utiliser surveillance pour alarmes vent ? » doit être configuré sur « Oui ». 
La surveillance des objets d'alarme au vent est activée. Dès que la surveillance est activée, 
tous les objets d'alarme au vent autorisés doivent être décrits de manière cyclique par télé-
grammes ! Dès qu'un seul télégramme d'alarme au vent reste inactif pendant la durée de 
surveillance, la réaction d'alarme au vent est exécutée pour la sortie concernée. 

o Paramétrer la durée de surveillance nécessaire pour les objets d'alarme au vent pour les 
paramètres « Durée de surveillance alarme vent ». 

o Si une surveillance de l'alarme pluie doit être activée, le paramètre 
« Utiliser surveillance pour alarme pluie ? » doit être configuré sur « Oui ». 
La surveillance de l'objet d'alarme pluie est activée. Dès que la surveillance est activée, 
l'objet d'alarme pluie doit être décrit de manière cyclique par télégrammes ! 

o Paramétrer la durée de surveillance nécessaire pour l'objet d'alarme pluie pour les para-
mètres « Durée de surveillance alarme pluie ». 

o Si une surveillance de l'alarme gel doit être activée, le paramètre 
« Utiliser surveillance pour alarme gel ? » doit être configuré sur « Oui ». 
La surveillance de l'objet d'alarme gel est activée. Dès que la surveillance est activée, l'ob-
jet d'alarme gel doit être décrit de manière cyclique par télégrammes ! 

o Paramétrer la durée de surveillance nécessaire pour l'objet d'alarme gel pour les para-
mètres « Durée de surveillance alarme gel ». 
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i La surveillance des alarmes au vent ne doit être activée que lorsqu'au moins une alarme 
au vent a été autorisée dans « Sécurité ». 

i Le temps de cycle de l'émetteur doit être inférieur à la durée de surveillance paramétrée de 
l'actionneur de store afin de garantir qu'au moins un télégramme sera reçu pendant la du-
rée de surveillance.
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4.2.4.2 Description fonctionnelle orientée canal 

Comportement en cas de défaillance de la tension de bus, après le retour de la tension 
de bus ou secteur ou après une opération de programmation ETS 
Les positions préférentielles des relais peuvent être réglées séparément pour chaque sortie en 
cas de défaillance de la tension de bus, après le retour de la tension secteur ou bus ou après 
une opération de programmation ETS. Étant donné que l'actionneur est équipé d'un relais mo-
nostable alimenté sur secteur, l'état de commutation du relais peut également être défini en plus 
en cas de défaillance de la tension de bus.

Régler le comportement après une opération de programmation ETS 
Le paramètre « Comportement après programmation ETS » est créé séparément pour chaque 
canal de sortie sur la page de paramètres « Ax Généralités »(x = numéro de la sortie). Ce para-
mètre permet de paramétrer le comportement du relais de la sortie indépendamment du com-
portement après le retour de la tension de bus ou secteur. 
o Régler le paramètre sur « stop ». 

Après une opération de programmation ETS, l'actionneur pilote les relais de la sortie dans 
la position « stop ». Un mouvement d'entraînement éventuellement en cours est de ce fait 
interrompu. 

o Régler le paramètre sur « monter ». 
Après une opération de programmation ETS, l'actionneur déplace la suspension vers le 
haut. 

o Régler le paramètre sur « baisser ». 
Après une opération de programmation ETS, l'actionneur déplace la suspension vers le 
bas. 

i Au début de chaque opération de programmation ETS, l'actionneur exécute toujours 
un « stop » pour toutes les sorties. Un mode manuel actif est arrêté. 

i Le « Comportement après programmation ETS » paramétré à cet endroit est exécuté 
après chaque téléchargement d'application ou de paramètre par l'ETS. Le simple téléchar-
gement de l'adresse physique uniquement ou une programmation partielle des adresses 
de groupes seulement a pour conséquence que ce paramètre n'est pas pris en compte, 
mais que le « Comportement après retour de la tension de bus ou secteur » est exécuté ! 

i Une opération de programmation ETS peut être effectuée dès que la tension de bus est 
raccordée à l'actionneur et appliquée. L'alimentation en tension secteur n'est pas indispen-
sable pour un téléchargement ETS. Lorsqu'une opération de programmation ETS a été ef-
fectuée uniquement avec la tension de bus, le 
« Comportement après programmation ETS » n'est exécuté que lorsque l'alimentation en 
tension secteur de l'actionneur a été activée. Le « Comportement après retour de la ten-
sion de bus ou secteur » n'est alors pas activé !
Cette réaction est à prendre en considération en particulier avec les actionneurs qui sont 
préprogrammés et montés dans une installation électrique.  

i Après une opération de programmation ETS, les fonctions de sécurité sont toujours désac-
tivées.

Régler le comportement en cas de défaillance de  la tension de bus 
Le paramètre « Comportement en cas de défaillance de la tension de bus » est créé séparé-
ment pour chaque canal de sortie sur la page de paramètres 
« Ax Généralités »(x = numéro de la sortie). Le paramètre définit le comportement d'une sortie, 
dans la mesure où seule la tension de bus est défaillante. Le comportement paramétré n'est 
pas exécuté, si une commande manuelle est active au moment de la défaillance du bus (les 
LED d'état clignotent en cas de commande manuelle temporaire ou permanente). 
o Régler le paramètre sur « stop ». 
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En cas de défaillance de la tension de bus, l'actionneur pilote les relais de la sortie dans la 
position « stop ». Un mouvement d'entraînement éventuellement en cours est de ce fait in-
terrompu. 

o Régler le paramètre sur « monter ». 
En cas de défaillance de la tension de bus, l'actionneur déplace la suspension vers le haut. 

o Régler le paramètre sur « baisser ». 
En cas de défaillance de la tension de bus, l'actionneur déplace la suspension vers le bas. 

o Régler le paramètre sur « Se placer en position ». 
En cas de défaillance de la tension de bus, l'entraînement raccordé peut être déplacé sur 
une position indiquée par d'autres paramètres (0 à 100 %). L'actionneur exécute une 
course de référence avant le mouvement de positionnement si la position actuelle est in-
connue au moment de la défaillance du bus (par ex. en raison d'une défaillance de la ten-
sion d'alimentation ou d'une opération de programmation ETS préalable). 

o Régler le paramètre sur « aucune réaction ». 
En cas de défaillance de la tension de bus, le relais de la sortie ne montre aucune réaction. 
Les mouvements en cours au moment de la défaillance sont encore effectués entièrement 
jusqu'au bout, dans la mesure où l'alimentation en tension secteur est toujours activée. 

i Les fonctions de sécurité restent activées également après une défaillance de la tension de 
bus, tant que l'alimentation en tension secteur est encore activée. Ces fonctions sont ainsi 
exécutées une nouvelle fois à la fin d'un mode manuel temporaire ou permanent, même 
sans tension de bus, si la commande manuelle est autorisée en cas de défaillance du bus. 

i À la fin du mouvement encore en cours ou paramétré, aucun pilotage des sorties n'est pos-
sible en cas de défaillance de la tension de bus, excepté par une commande manuelle (si 
la tension secteur est appliquée et la commande manuelle autorisée) ou par le 
retour de la tension de bus/secteur. 

i En tout cas, toutes les fonctions d'horloge sont arrêtées en cas de défaillance de la tension 
de bus. Ainsi, tous les appels de scènes se trouvant encore en temporisation sont annulés, 
les durées de temporisation pour la protection solaire et la présence s'arrêtent, tandis que 
la valeur d'objet reçue en dernier et se trouvant dans la temporisation est ignorée. De ce 
fait, une actualisation de télégramme reçue juste avant la défaillance de bus est perdue si 
la durée de temporisation correspondante n'est pas encore écoulée. 

i En principe, tous les relais de l'actionneur tombent en cas de défaillance de l'alimentation 
en tension secteur - indépendamment de l'état de la tension de bus - (« stop »). Dans cet 
état, les sorties ne sont plus pilotables. 
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i En cas de défaillance de la tension de bus ou secteur, les données de position actuelles 
des sorties sont enregistrées durablement en interne, de sorte que ces valeurs de position 
peuvent être repositionnées avec précision après le retour de la tension de bus ou secteur, 
si elles sont paramétrées de la sorte. L'enregistrement se fait avant l'exécution de la réac-
tion paramétrée en cas de défaillance de bus et uniquement si une partie de la tension 
d'alimentation (tension secteur ou de bus) est toujours disponible ou si la tension d'alimen-
tation est entièrement défaillante et une tension secteur a été appliquée sans interruption 
pendant au moins 20 secondes après la dernière réinitialisation (accumulateur d'énergie 
suffisamment chargé pour le processus d'enregistrement). L'enregistrement n'a pas lieu si 
les données de position ne sont pas connues ! Le processus d'enregistrement n'a lieu 
qu'une seule fois après la défaillance d'une partie de la tension d'alimentation... 

Exemple 1 :
défaillance de la tension de bus -> processus d'enregistrement -> ensuite défaillance de la 
tension secteur -> plus d'autre processus d'enregistrement,

Exemple 2 :
défaillance de la tension secteur -> processus d'enregistrement -> ensuite défaillance de la 
tension de bus -> plus d'autre processus d'enregistrement.

Valable pour les données de position à enregistrer :
Les positions de suspensions actuelles sont enregistrées. Les positions suivies temporaire-
ment sont également enregistrées pour les sorties qui sont en mouvement au moment du 
processus d'enregistrement. En raison de l'enregistrement des données de position en 
pourcentage (0 à 100), une légère divergence par rapport aux positions signalées ultérieu-
rement lors du retour de tension de bus ou secteur le cas échéant (dans la plage de va-
leurs de 0 à 255) ne peut être évitée.

Étant donné que les valeurs de position ne peuvent être enregistrées qu'une seule fois en 
cas de défaillance de la tension de bus, les positions modifiées par une commande ma-
nuelle après la défaillance du bus ne peuvent pas être suivies !

Les données de position enregistrées ne sont pas perdues en cas d'une opération de pro-
grammation ETS.

Régler le comportement après retour de la tension de bus ou secteur 
Le paramètre « Comportement après retour de la tension de bus ou secteur » est créé séparé-
ment pour chaque canal de sortie sur la page de paramètres 
« Ax Généralités »(x = numéro de la sortie). 
o Régler le paramètre sur « stop ». 

En cas de retour de la tension de bus ou secteur, l'actionneur pilote les relais de la sortie 
dans la position « stop ». Un mouvement d'entraînement éventuellement en cours est de 
ce fait interrompu. 

o Régler le paramètre sur « monter ». 
En cas de retour de la tension de bus ou secteur, l'actionneur déplace la suspension vers 
le haut. 

o Régler le paramètre sur « baisser ». 
En cas de retour de la tension de bus ou secteur, l'actionneur déplace la suspension vers 
le bas. 

o Régler le paramètre sur « Position en cas de défaillance bus/secteur ». 
Après le retour de la tension de bus ou secteur, la valeur de position réglée en dernier 
avant la défaillance de la tension de bus ou secteur et enregistrée en interne est suivie. 
L'actionneur exécute une course de référence avant le mouvement de positionnement si la 
position actuelle est inconnue au moment du retour de la tension de bus ou secteur 
(par ex. en raison d'une défaillance complète de la tension d'alimentation ou d'une opéra-
tion de programmation ETS préalable). 

o Régler le paramètre sur « Se placer en position ». 
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Après le retour de la tension de bus ou secteur, l'entraînement raccordé peut être déplacé 
sur une position indiquée par d'autres paramètres (0 à 100 %). L'actionneur exécute une 
course de référence avant le mouvement de positionnement si la position actuelle est in-
connue au moment du retour de la tension de bus ou secteur (par ex. en raison d'une dé-
faillance complète de la tension d'alimentation ou d'une opération de programmation ETS 
préalable). 

o Régler le paramètre sur « aucune réaction ». 
En cas de retour de la tension de bus ou secteur, le relais de la sortie ne montre aucune 
réaction. Les mouvements en cours au moment du retour de la tension sont encore effec-
tués entièrement jusqu'au bout. 

i Avec le réglage « Position en cas de défaillance du bus/secteur » : Si aucune valeur de po-
sition n'a pu être enregistrée en cas de défaillance du bus ou secteur, car les données de 
position n'étaient par exemple pas connues (aucune course de référence effectuée), l'ac-
tionneur ne montre aucune réaction, même avec ce paramétrage. 

i Avec le réglage « aucune réaction » : Les commandes reçues par le bus pendant une dé-
faillance de la tension secteur (tension de bus appliquée) sont suivies lors du retour de la 
tension secteur. Les mouvements courte ou longue durée interrompus - s'ils ne sont pas 
encore terminés - sont relancés entièrement, les mouvements de position sont repris à l'en-
droit de l'interruption. 

i Le comportement paramétré est toujours exécuté indépendamment des états actuels de la 
fonction de sécurité. Néanmoins, les fonctions de sécurité peuvent être activées également 
après le retour de la tension de bus ou secteur, si ces fonctions ont été activées avant une 
défaillance de la tension de bus ou pendant une défaillance de la tension secteur. Un mode 
direct peut être neutralisé de cette manière.
La fonction de sécurité est désactivée uniquement en cas de défaillance totale de la ten-
sion d'alimentation (tension de bus et tension secteur).  

i En cas de retour de la tension de bus, une commande manuelle active est terminée. En 
cas de défaillance secteur, toute commande manuelle est impossible. 

i Le « Comportement en cas de retour de la tension de bus ou secteur » paramétré n'est 
exécuté que lorsque la dernière opération de programmation ETS de l'application ou du pa-
ramètre a été effectuée plus de 20 s env. avant l'activation de la tension de bus et secteur ! 
Sinon (TETS< 20 s), le « comportement après programmation ETS » est également exécuté 
au retour de la tension bus/secteur.
Si seule la tension de bus ou secteur est défaillante après un téléchargement ETS et est 
remise en marche, l'actionneur exécute le 
« Comportement en cas de retour de la tension de bus ou secteur ».

Déterminer et configurer le fonctionnement courte et longue durée 
Le fonctionnement courte durée permet le réglage de la « Position des interstices » d'un volet 
roulant ou par exemple le réglage par pas d'une marquise. La plupart du temps, le fonctionne-
ment courte durée est activé par l'actionnement d'une touche sensorielle, ce qui provoque une 
intervention manuelle dans la commande de la suspension. Si l'actionneur réceptionne une 
commande courte durée pendant un déplacement du volet roulant ou de la marquise, l'action-
neur arrête automatiquement le mouvement d'entraînement.
Le fonctionnement longue durée est déduit de la durée de mouvement du volet roulant ou de la 
marquise raccordé(e) et n'est donc pas réglé de manière spéciale. La durée de mouvement doit 
être définie et saisie dans les paramètres de l'ETS. Le pilotage de la sortie par un télégramme 
courte ou longue durée est également appelé « mode direct ».
Pour pouvoir garantir que la suspension se trouve toujours en position de fin de course après le 
déroulement du fonctionnement longue durée, l'actionneur prolonge toujours le déplacement 
longue durée de 20 % par rapport à la durée de mouvement paramétrée.
En outre, l'actionneur prend en compte la prolongation de la durée de mouvement paramétrée 
pour tous les mouvements vers le haut, car les moteurs d'entraînement sont en règle générale 
plus lents en raison du poids de la suspension ou d'influences physiques extérieures (par ex.  
température, vent, etc.). Il est ainsi possible de garantir que la fin de course supérieure sera 
toujours atteinte, même en cas de mouvements longue durée ininterrompus. 
i Un fonctionnement longue ou courte durée peut être relancé par la réception d'un nouveau 

télégramme longue ou courte durée. 
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i Un mouvement d'entraînement activé dans la commande manuelle ou par une fonction de 
sécurité exécute toujours le fonctionnement longue durée. Les commandes « monter » et 
« baisser » paramétrées dans l'ETS provoquent également l'activation du fonctionnement 
longue durée.

Régler le fonctionnement courte durée 
Le fonctionnement courte durée est paramétré indépendamment de la durée de mouvement de 
la suspension et séparément pour chaque sortie. Il est possible de déterminer dans l'ETS si un 
simple « stop » d'un mouvement sera exécuté en cas de réception d'un télégramme courte du-
rée ou si la sortie sera pilotées pour une durée définie. 
o Régler le paramètre « Fonctionnement courte durée » de la page de paramètres 

« Ax – Durées » (x = numéro de la sortie) sur « Oui ». 
L'actionneur pilote la sortie concernée pour la durée paramétrée dans 
« Durée pour fonctionnement courte durée », lorsqu'un télégramme courte durée a été reçu 
et que la sortie n'est pas en mouvement. Si la sortie est en mouvement au moment de la 
réception du télégramme, elle s'arrête simplement. 

o Régler le paramètre « Fonctionnement courte durée » de la page de paramètres 
« Ax – Durées » (x = numéro de la sortie) sur « Non (stop seulement) ». 
L'actionneur arrête simplement la sortie concernée lorsqu'un télégramme courte durée a 
été reçu et que la sortie est en mouvement. Si la sortie n'est pas en mouvement au mo-
ment de la réception du télégramme, il n'y a aucune réaction. 

i La « Durée du fonctionnement courte durée » paramétrée pour un volet roulant doit corres-
pondre à la durée de mouvement complète pour l'ouverture d'un tablier de volet roulant. 

i Le fonctionnement courte durée est en principe exécuté sans prolongation de la durée de 
mouvement.

Déterminer et configurer les durées de mouvement 
Pour le calcul de positions ainsi que pour l'exécution du fonctionnement longue durée, l'action-
neur requiert la durée de mouvement exacte du volet roulant ou de la marquise raccordé(e). La 
durée de mouvement doit être calculée séparément pour chaque sortie et saisie dans le para-
métrage ETS. Il est important de calculer la durée de mouvement avec précision, afin que les 
positions puissent être atteintes de manière exacte. Il est donc recommandé d'effectuer plu-
sieurs mesures de durée, de faire la moyenne des valeurs et de les transcrire dans les para-
mètres correspondants. La durée de mouvement est la durée d'un mouvement d'entraînement 
de la position entièrement ouverte (fin de course supérieure/auvent rentré) à la position entière-
ment fermée (fin de course inférieure/auvent entièrement sorti). Pas dans l'autre sens ! 

Figure 7: Détermination de la durée de mouvement en fonction du type d'entraînement
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Régler durée de mouvement volet roulant/auvent 
Le chapitre « Mise en service » donne une description détaillée des instructions pour la mesure 
de la durée de mouvement  (voir page 9). 
o Saisir la durée de mouvement exacte calculée pendant la mise en service dans le para-

mètre « Durée de mouvement du volet roulant/marquise » de la page de paramètres 
« Ax - Durées » (x = numéro de la sortie). La durée de mouvement ne peut pas être supé-
rieure à « 19 minutes 59 secondes ». Les durées de mouvement plus longues sont impos-
sibles en raison du principe de construction. 

i En outre, l'actionneur prend en compte la prolongation de la durée de mouvement paramé-
trée pour tous les mouvements vers le haut ou tous les mouvements dans le sens de la po-
sition ouverte, car les moteurs d'entraînement sont en règle générale plus lents en raison 
du poids de la suspension ou d'influences physiques extérieures (par ex. température, 
vent, etc.).

Déterminer et configurer la prolongation de la durée de mouvement et le temps de com-
mutation 
Lors de la montée, les volets roulants ou auvents présentent la caractéristique de se déplacer 
plus lentement en raison du poids ou d'influences physiques extérieures (par ex. température, 
vent, etc.). C'est pour cette raison que l'actionneur prend en considération la prolongation de la 
durée de mouvement paramétrée pour chaque mouvement vers le haut. La prolongation se cal-
cule en pourcentage à partir de la différence des durées de mouvement à réaliser dans les 
deux sens.
La prolongation de la durée de mouvement doit être déterminée séparément pour chaque sortie 
pendant la mise en service et entrée dans le paramétrage de l'ETS. Le chapitre « Mise en ser-
vice » donne une description détaillée des instructions pour la mesure de la prolongation de la 
durée de mouvement  (voir page 9).
Exemple de détermination de la prolongation de la durée de mouvement : 

- « Durée de mouvement » déterminée et paramétrée au préalable  TOU= 20 secondes, 
- Mouvement déterminé à partir de la fin de course inférieure à la fin de course supérieure : 

TUO= 22 secondes, 
- Durée de mouvement multiple calculée : TUO - TOU= 2 secondes -> 

2 secondes sur 20 secondes égalent 10 %, 
- Prolongation de la durée de mouvement à paramétrer : 10 %. 
Afin de protéger les moteurs d'entraînement contre toute détérioration, un temps de pause fixe 
peut être paramétré pour chaque sortie en cas de commutation du sens de mouvement. Aucun 
sens de mouvement n'est alimenté pendant le temps de pause (« stop »). En règle générale, la 
documentation technique du moteur d'entraînement utilisé indique le réglage de paramètres né-
cessaire. Le temps de commutation est pris en compte dans chaque état de fonctionnement de 
l'actionneur.

Régler la prolongation de la durée de mouvement 
o Entrer la prolongation de la durée de mouvement déterminée dans le paramètre 

« Prolongation de la durée de mouvement pour mouvement vers le haut » de la page de 
paramètres « Ax Généralités » (x = numéro de la sortie) (arrondir si nécessaire la prolonga-
tion déterminée).

Régler le temps de commutation lors du changement du sens de mouvement 
o Régler le paramètre 

« Temps de commutation en cas de changement du sens de mouvement » de la page de 
paramètres « Ax – Durées » (x = numéro de la sortie) sur la pause de commutation néces-
saire. 
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i À l'état de livraison de l'actionneur, le temps de commutation est en général réglé par dé-
faut sur 1 s.

Calcul de la position de la hauteur de suspension 
L'actionneur dispose d'une fonction de positionnement confortable et précise. Pour chaque ré-
glage du volet roulant ou de la marquise raccordé(e), l'actionneur calcule la position actuelle par 
commande manuelle ou commande de bus. La valeur de position calculée sert de mesure pour 
la hauteur de la suspension (figure 8). 

Figure 8: Définition de la position en fonction du type d'entraînement 

L'actionneur déduit les positions de la durée de mouvement paramétrée, car les entraînements 
conventionnels eux-mêmes ne fournissent aucun retour d'informations sur les valeurs de posi-
tion. La durée de mouvement paramétrée séparément pour chaque sortie sert donc de réfé-
rence pour tous les mouvements de positionnement et de facteur déterminant pour la précision 
du calcul de position. Pour cette raison, les durées de mouvement doivent être déterminées 
avec une grande précision, afin d'obtenir un positionnement aussi précis que possible.

Lors d'un positionnement, l'actionneur calcule la durée à parcourir de manière linéaire en fonc-
tion de la valeur de position actuelle. 
Exemple 1...
Le volet roulant d'une sortie a une durée de mouvement totale de 20 s. Le volet roulant se 
trouve en fin de course supérieure (0 %). Il doit être positionné sur 25 %. L'actionneur calcule la 
durée de mouvement nécessaire pour le positionnement : 20 s · 0,25(25 %) = 5 s. Ensuite, la sor-
tie déplace le volet roulant vers le bas pendant 5 s et positionne ainsi une hauteur de suspen-
sion de 25 %.

Exemple 2...
Le volet roulant d'une sortie a une durée de mouvement totale de 20 s. Le volet roulant est posi-
tionné sur 25 %. Il doit être positionné sur 75 %. La différence de position est de 50 %. L'action-
neur calcule la durée de mouvement nécessaire pour le positionnement de la différence : 
20 s · 0,5(50 %) = 10 s. Ensuite, la sortie déplace le volet roulant vers le bas pendant 10 s et posi-
tionne ainsi une hauteur de suspension de 75 %.

Pour tous les mouvements vers le haut, la prolongation de la durée de mouvement paramétrée 
est ajoutée automatiquement à la durée de mouvement calculée. 
Exemple 3...
Le volet roulant d'une sortie a une durée de mouvement totale de 20 s. Le volet roulant est posi-
tionné sur 75 %. Il doit être positionné sur 25 %. La différence de position est de 50 %. L'action-
neur calcule la durée de mouvement non prolongée nécessaire pour le positionnement de la dif-
férence :
20 s · 0,5(50 %) = 10 s. Compte tenu de la prolongation de la durée de mouvement 
(par ex. 10 %), on obtient la durée réelle du mouvement vers le haut : 
10 s · ((100 % + 10 %(prolongation de la durée de mouvement)) · 100 %) = 10 s · 1,1 = 11 s. Ensuite, la sor-
tie déplace le volet roulant vers le haut pendant 11 s et positionne ainsi une hauteur de suspen-
sion de 25 %. 

En outre, lors de positionnements en fin de course inférieure ou supérieure (0 % ou 100 %), la 
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durée de mouvement totale est toujours prolongée de 20 %.
Exemple 4...
Le volet roulant d'une sortie a une durée de mouvement totale de 20 s. Le volet roulant est posi-
tionné sur 50 %. Il doit être positionné sur 100 %. La différence de position est de 50 %. L'ac-
tionneur calcule la durée de mouvement nécessaire pour le positionnement de la différence : 
20 s · 0,5(50 %) = 10 s. Étant donné que le mouvement est un mouvement en fin de course, l'ac-
tionneur prolonge invariablement la durée de mouvement totale de 20 % :
10 s + (20 % : 100 %) · 20 s = 14 s. Ensuite, la sortie déplace le volet roulant vers le bas pen-
dant 14 s et positionne ainsi de manière sûre une hauteur de suspension de 100 %.

Exemple 5...
Le volet roulant d'une sortie a une durée de mouvement totale de 20 s. Le volet roulant est posi-
tionné sur 50 %. Il doit être positionné sur 0 %. La différence de position est de 50 %. L'action-
neur calcule la durée de mouvement non prolongée nécessaire pour le positionnement de la dif-
férence : 20 s · 0,5(50 %) = 10 s. Étant donné que le mouvement est un mouvement en fin de 
course, l'actionneur prolonge en outre invariablement la durée de mouvement totale de 20 % : 
10 s + (20 % : 100 %) · 20 s = 14 s. 
Compte tenu de la prolongation de la durée de mouvement (par ex. 10 %), on obtient la durée 
réelle du mouvement vers le haut : 
14 s · ((100 % + 10 %(prolongation de la durée de mouvement)) · 100 %) = 14 s · 1,1 = 15,4 s. Ensuite, la 
sortie déplace le volet roulant vers le haut pendant 15,4 s et positionne ainsi de manière sûre 
une hauteur de suspension de 0 %.

i L'actionneur n'exécute les mouvements de positionnement que lorsqu'une nouvelle posi-
tion, différente de la position actuelle, est spécifiée. 

i L'actionneur enregistre les positions de suspensions de manière temporaire. L'actionneur 
peut accoster les nouvelles positions de suspension saisies uniquement lorsque les posi-
tions actuelles sont connues. Pour ce faire, chaque sortie doit se synchroniser après l'acti-
vation de la tension d'alimentation ou après chaque opération de programmation via l'ETS 
(adresse physique, programme d'application, partiel). Cette synchronisation est réalisée à 
l'aide d'une course de référence (cf. « Course de référence »). 

i Les mouvements de position en cours sont annulés en cas de défaillance de la tension de 
bus ou secteur. En cas de défaillance du bus, le comportement paramétré est exécuté. Les 
entraînements s'arrêtent en cas de défaillance du secteur. Les mouvements de position 
sont également interrompus par l'activation de la commande manuelle.

Course de référence 
Après une opération de programmation ETS (adresse physique, programme d'application, par-
tiel) ou après une défaillance de la tension d'alimentation de l'actionneur (tension de bus et ten-
sion secteur), toutes les données de position actuelles sont inconnues. Un équilibrage de posi-
tion doit tout d'abord avoir lieu, avant que l'actionneur ne puisse atteindre de nouvelles positions 
après le retour de la tension de bus ou secteur ou après une opération de programmation. Un 
équilibrage de position est possible en effectuant la course de référence.
Une course de référence est une durée de mouvement en fin de course supérieure prolongée 
de 20 % et de la prolongation de la durée de mouvement paramétrée (figure 9). Une course de 
référence ne peut pas être réenclenchée.

Les courses de référence peuvent être exécutées par les commandes suivantes... 
- un fonctionnement longue durée en fin de course supérieure activé par l'objet de communi-

cation correspondant et ininterrompu (un mouvement de sécurité terminé convient égale-
ment), 

- un positionnement à 0 %, 
- une commande manuelle par un mouvement en fin de course supérieure. 
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Figure 9: Course de référence 

i Si une course de référence est par exemple interrompue par un fonctionnement courte du-
rée, la position est, comme auparavant, inconnue. 

i  Un fonctionnement longue durée en fin de course inférieure activé par l'objet de communi-
cation correspondant équilibre également la position de référence. 

i Si les entraînements raccordés sont positionnés fréquemment (par exemple plusieurs fois 
pas jour), des imprécisions de positionnement peuvent apparaître après un certain temps. 
Ces écarts de position par rapport à la position théorique sont la plupart du temps dues à 
des influences physiques extérieures. Afin de toujours obtenir un positionnement précis en 
fonctionnement, il est recommandé d'effectuer une course de référence au moins une fois 
par jour. Ceci peut par exemple être réalisé par une commande monter-central sur l'objet 
longue durée.

Spécification de position 

Les spécifications de position suivantes sont différenciées... 
- positionnement direct par les objets de positionnement (mode direct), 
- positionnement par le comportement après défaillance de la tension de bus ou retour de la 

tension de bus ou secteur. 
Positionnement par les objets de positionnement :
Chaque volet roulant ou marquise peut être positionnée directement via 
l'objet « Position volet roulant/marquise » séparé pour chaque sortie. Le déplacement suit tou-
jours la dernière position reçue. L'actionneur n'indique aucune réaction si la valeur de position 
réglée ou à suivre est reçue plusieurs fois de suite.
De même qu'une commande via les objets courte durée et longue durée, ce type de commande 
est désigné en tant que « fonctionnement direct ». Pour cette raison, le positionnement par les 
objets a la même priorité.
Un déplacement de position opéré par les objets de communication peut à tout moment être in-
terrompu par une commande longue durée ou courte durée. Une commande prioritaire du fonc-
tionnement direct est possible par des fonctions de niveau supérieur (par ex. commande ma-
nuelle, fonction de sécurité). 
Les télégrammes de position doivent correspondre au format de données 1 octet selon 
KNX type de point de données 5.001 (Scaling). L'actionneur convertit la valeur reçue (0 à 255)  
de manière linéaire en une position (0 à 100 %) (voir tableau 1).

valeur reçue
(0...255)  

position déduite
(0…100 %)  

0 0 % (Position finale supérieure) 
↓ ↓ (toutes les valeurs intermédiaires arrondies à 1 % près) 
255 100 % (Position finale inférieure) 

Tableau 1: Format de données des objets de positionnement avec conversion en valeurs de po-
sition en pourcentage 
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Il est possible que de nouveaux télégrammes de position soient reçus alors qu'un mouvement 
de positionnement est en cours. Dans ce cas, l'actionneur exécute un changement immédiat du 
sens de mouvement, lorsque la nouvelle position doit être atteinte dans l'autre sens. 
Positionnement par le comportement après défaillance de la tension de bus ou retour de la ten-
sion de bus ou secteur ou par un appel de scène :
Pour les fonctions citées de l'actionneur, les positions à accoster sont paramétrées directement 
dans l'ETS en fonction du mode de fonctionnement réglé. Il est possible de spécifier des va-
leurs de position entre 0 % et 100 % par pas de 1 %.

i À prendre en compte lors de chaque positionnement : Si les entraînements raccordés sont 
positionnés fréquemment (par exemple plusieurs fois pas jour), des imprécisions de posi-
tionnement peuvent apparaître après un certain temps. Ces écarts de position par rapport 
à la position théorique sont la plupart du temps dues à des influences physiques exté-
rieures. Afin de toujours obtenir un positionnement précis en fonctionnement, il est recom-
mandé d'effectuer une course de référence au moins une fois par jour. Ceci peut par 
exemple être réalisé par une commande monter-central sur l'objet longue durée.

Retours d'infos de position 
L'actionneur peut en outre suivre les valeurs de position actuelles via des objets de retour d'in-
formations séparés pour spécifier les positions avec les objets de positionnement et également 
les envoyer au bus, dans la mesure où la tension de bus est appliquée. De cette manière, il est 
possible de distinguer la position théorique spécifiée de la position réelle pour les entraîne-
ments pilotés. 

Les retours d'informations de position suivants sont réglables pour chaque sortie...  
- Retour d'informations (1 octet) de la position de volet roulant ou de marquise, 

Les retours d'informations de position individuels peuvent être autorisés indépendamment les 
uns des autres dans l'ETS et disposent d'objets de communication propres.

L'actionneur calcule la position actuelle pour chaque mouvement d'entraînement et la suit dans 
les objets de retour d'informations de position. Même si une sortie a été pilotée par des télé-
grammes courte durée ou longue durée ou par la commande manuelle, les positions sont sui-
vies et les objets de retour d'informations actualisés, dans la mesure où la tension de bus est 
appliquée.

Les objets de retour d'informations sont actualisés dans les cas suivants... 
- à la fin d'un mouvement moteur, lorsque l'entraînement s'arrête et que la nouvelle position 

est réglée, 
- dans le cas d'un mouvement en fin de course dès le moment où la position de fin de 

course a été atteinte par le calcul, à savoir avant l'écoulement de la prolongation de 20 %  
et de la prolongation de la durée de mouvement. 

Les objets de retour d'informations ne sont pas actualisés, si la dernière position signalée n'a 
pas été modifiée.
L'actionneur ne peut calculer aucune position pour le retour d'informations si les données de 
position actuelles ne sont toujours pas connues après la mise en marche de la tension d'alimen-
tation (tension de bus et tension secteur) ou après une opération de programmation ETS. Dans 
ces cas de figure, une course de référence (cf. « Course de référence ») doit d'abord être exé-
cutée pour que l'équilibrage de position puisse avoir lieu. En cas de positions inconnues, l'ac-
tionneur effectue automatiquement des courses de référence lorsqu'il reçoit de nouvelles posi-
tions et doit les régler. Tant qu'une position est inconnue, la valeur d'objet des objets de retour 
d'infos reste sur « 0 ».
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Régler le retour d'informations pour la position de store, volet roulant, auvent ou volets 
d'aération 
Les retours d'informations peuvent être autorisés et conçus indépendamment pour chaque sor-
tie. Le retour d'informations peut être utilisé comme un objet de notification actif ou comme un 
objet d'état passif. Le retour d'informations de position est envoyé au bus en tant qu'objet de no-
tification actif lors de chaque changement de la valeur de position. Dans la fonction en tant 
qu'objet d'état passif, aucune transmission de télégramme n'a lieu en cas de changement. La 
valeur d'objet doit être lue à cet endroit. L'ETS marque automatiquement les balises de commu-
nication de l'objet correspondant nécessaires à la fonction.
Avec un objet de notification activement émetteur, la position actuelle peut être envoyée au bus 
après le retour de la tension de bus, si la valeur de position diffère par rapport à la dernière 
transmission. Dans ce cas, le retour d'informations peut être envoyé de manière temporisée, si 
les données de position sont connues, pour réduire la charge du bus, sachant que la durée de 
temporisation est alors réglée en bloc pour toutes les sorties 
(cf. « Temporisation après retour de la tension de bus »). 
Les fonctions de retour d'informations d'une sortie doivent être autorisées sur la page de para-
mètres « Ax – Autorisations » (x = numéro de la sortie). Les paramètres pour les retours d'infor-
mations sont alors visibles. 
o Régler le paramètre « Retour d'informations position de volet roulant/marquise » de la page 

de paramètres « Ax – Retours d'informations » sur 
« L'objet retour d'informations est un objet de notification actif ». 
L'objet retour d'infos est autorisé. La position est envoyée dès qu'un changement se pro-
duit. En cas de position inconnue, aucune valeur n'est envoyée activement. 

o Régler le paramètre « Retour d'informations position de volet roulant/marquise » de la page 
de paramètres « Ax – Retours d'informations » sur 
« L'objet retour d'informations est un objet d'état passif ». 
L'objet retour d'infos est autorisé. La position n'est envoyée en réponse que lorsque l'objet 
de retour d'informations est lu par le bus. En cas de position inconnue, la valeur « 0 » est 
renvoyée à la lecture. 

Le retour d'informations doit être réglé comme activement émetteur. 
o Si une temporisation est nécessaire après le retour de la tension de bus, configurer le pa-

ramètre « Temporisation pour retour d'infos après retour de la tension de bus » de la page 
de paramètres « Ax –  Retours d'informations » sur « Oui ». 
Le retour d'informations de position est envoyé de manière temporisée après le retour de la 
tension de bus. Après l'écoulement de la durée de temporisation, la dernière valeur de po-
sition réglée statiquement est transmise au bus. Au cours d'une durée de temporisation, 
aucun retour d'informations n'est envoyé, même si une valeur de position change pendant 
la temporisation.

Retour d'informations « Position inconnue » 
L'actionneur peut en outre renvoyer des informations d'état 1 bit étendues pour le retour d'infor-
mations de valeurs de position et les transmettre activement au bus, dans la mesure où la ten-
sion de bus est appliquée. 

Le retour d'informations d'état suivant est réglable séparément pour chaque sortie... 
- Retour d'informations d'une position non valide. 

Après la mise en marche de la tension d'alimentation (tension de bus et tension secteur) ou 
après une opération de programmation ETS, toutes les données de position d'une sortie sont 
inconnues. Dans ce cas, l'actionneur peut actualiser l'objet de retour d'informations 
« position non valide » si la tension de bus est appliquée (valeur d'objet « 1 »), ce qui signale 
alors que les valeurs d'objet des objets de retour d'informations de position 1 octet ne sont pas 
valides.
Le retour d'informations d'une position non valide est retiré (valeur d'objet « 0 ») uniquement 
lorsque les données de position du volet roulant ou de la marquise ont été comparées pour 
chaque déplacement de référence. En option, la valeur d'objet du retour d'informations d'état 
peut être envoyée activement au bus en cas de changement.
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Régler le retour d'informations d'une position non valide 
Le retour d'informations d'une position non valide peut être autorisé et conçu indépendamment 
pour chaque sortie. Le retour d'informations peut être utilisé comme un objet de notification actif 
ou comme un objet d'état passif. Le retour d'informations d'état est envoyé au bus en tant 
qu'objet de notification actif lors de chaque changement de la valeur d'objet. Dans la fonction en 
tant qu'objet d'état passif, aucune transmission de télégramme n'a lieu en cas de changement. 
La valeur d'objet doit être lue à cet endroit. L'ETS marque automatiquement les balises de com-
munication de l'objet correspondant nécessaires à la fonction.
Avec un objet de notification activement émetteur, le télégramme de retour d'informations peut 
être envoyé de manière temporisée après le retour de la tension de bus pour réduire la charge 
du bus, sachant que la durée de temporisation est alors réglée en bloc pour toutes les sorties 
(cf. « Temporisation après retour de la tension de bus »). 
Les fonctions de retour d'informations d'une sortie doivent être autorisées sur la page de para-
mètres « Ax – Autorisations » (x = numéro de la sortie). Les paramètres pour les retours d'infor-
mations sont alors visibles. 
o Régler le paramètre « Retour d'informations position de volet roulant/marquise non valide »  

de la page de paramètres « Ax – Retours d'informations » sur 
« L'objet retour d'informations est un objet de notification actif ». 
L'objet retour d'infos est autorisé. Un télégramme est envoyé dès qu'un changement se 
produit (par ex. après une opération de programmation ETS, après la mise en marche de 
la tension d'alimentation ou après une course de référence). 

o Régler le paramètre « Retour d'informations position de volet roulant/marquise non valide »  
de la page de paramètres « Ax – Retours d'informations » sur 
« L'objet retour d'informations est un objet d'état passif ». 
L'objet retour d'infos est autorisé. Un télégramme n'est envoyé en réponse que lorsque 
l'objet de retour d'informations est lu par le bus. 

Le retour d'informations doit être réglé comme activement émetteur. 
o Si une temporisation est nécessaire après le retour de la tension de bus, configurer le pa-

ramètre « Temporisation pour retour d'infos après retour de la tension de bus » de la page 
de paramètres « Ax –  Retours d'informations » sur « Oui ». 
Le retour d'informations d'une position non valide est envoyé de manière temporisée après 
le retour de la tension de bus. Après l'écoulement de la durée de temporisation, le dernier 
état de la valeur d'objet réglé est transmis au bus. Au cours d'une durée de temporisation, 
aucun retour d'informations n'est envoyé, même si une valeur de position est identifiée, par 
exemple par une course de référence.

i L'envoi automatique après le retour de la tension de bus n'a lieu que si le changement de 
l'état de l'objet s'est produit en interne (par exemple en raison d'une course de référence 
pendant une commande manuelle).

Fonction de sécurité 
L'actionneur distingue jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes : 
3 alarmes vent, 1 alarme pluie, 1 alarme gel. Chaque fonction de sécurité dispose d'un objet de 
communication propre, ce qui permet d'activer ou de désactiver les fonctions indépendamment 
les unes des autres. Les fonctions de sécurité sont créées et configurées en bloc pour toutes 
les sorties  (voir page 25-26).
Les différentes sorties de l'actionneur peuvent être affectées séparément à certaines ou à 
toutes les fonctions de sécurité. Seules les sorties affectées réagissent à un changement d'état 
des objets de sécurité. Les réactions sont alors paramétrables séparément pour chaque alarme 
au début d'un message d'alarme (télégramme « 1 ») et en bloc pour toutes les alarmes à la fin 
(télégramme « 0 ») de tous les messages d'alarme (figure 10). 
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Figure 10: Schéma fonctionnel des fonctions de sécurité orientées canal 

L'affectation d'une sortie aux alarmes au vent, à l'alarme pluie et à l'alarme gel est effectuée in-
dépendamment. Si une sortie est reliée à plusieurs alarmes, la priorité réglée décide quelle 
alarme prévaut et sera exécutée. Une alarme ayant une priorité plus élevée neutralise alors les 
alarmes ayant les priorités les plus basses. Dès qu'une alarme de sécurité ayant une priorité 
plus élevée est arrêtée, l'alarme de sécurité ayant la priorité subordonnée est exécutée, dans la 
mesure où l'alarme de sécurité subordonnée est active.
L'ordre de priorité des alarmes au vent par rapport à l'alarme gel ou à l'alarme pluie est paramé-
trable entre les canaux dans l'onglet de configuration « Sécurité ». Les trois alarmes au vent ont 
invariablement la même priorité les unes par rapport aux autres (OU logique). La dernière ac-
tualisation de télégramme des objets d'alarme au vent décide de l'alarme au vent qui sera exé-
cutée. L'alarme au vent n'est entièrement désactivée que lorsque les trois objets sont inactifs 
(« 0 »).
Une sortie dans l'alarme de sécurité active est verrouillée, c'est-à-dire qu'une commande de la 
sortie concernée est bloquée via une commande directe (télégramme courte durée, télégramme 
longue durée, positionnement). Seule une commande manuelle sur l'appareil possède une prio-
rité supérieure, de telle sorte que cette fonction puisse avoir la priorité sur un verrouillage de la 
sécurité. À la fin d'une commande manuelle, la réaction de sécurité est à nouveau exécutée si 
l'alarme de sécurité affectée est encore active.

Affecter les alarmes de sécurité 
Les affectations des alarmes de sécurité individuelles peuvent être réalisées séparément pour 
chaque sortie. L'affectation de canal se fait sur la page de paramètres 
« Ax – Sécurité » (x = numéro de la sortie). 
Les fonctions de sécurité doivent être autorisées en bloc sur la page de paramètres 
« Sécurité », avant que les affectations aux sorties ne soient configurées. 
La fonction de sécurité d'une sortie doit être autorisée sur la page de paramètres 
« Ax – Autorisations » (x = numéro de la sortie). Les paramètres orientés canal pour la fonction 
de sécurité sont alors visibles. 
o Si une affectation aux alarmes au vent est nécessaire, régler le paramètre 

« Affectation aux alarmes vent » sur la ou les alarme(s) au vent requise(s). 
La sortie est affectée aux alarmes au vent indiquées. 

o Si une affectation à l'alarme pluie est nécessaire, régler le paramètre 
« Affectation à l'alarme pluie » sur « Oui ». 
La sortie est affectée à l'alarme pluie. 

o Si une affectation à l'alarme gel est nécessaire, régler le paramètre 
« Affectation à l'alarme gel » sur « Oui ». 
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La sortie est affectée à l'alarme gel.

i Si une sortie est affectée à une alarme qui n'a pas été autorisée en bloc, l'affectation n'a 
pas de fonction. 

i Le chapitre « Description fonction intercanaux – Fonctions de sécurité » fournit d'autres in-
dications concernant l'activation ou la désactivation d'une alarme de sécurité, le réglage de 
la priorité, ainsi que la surveillance cyclique  (voir page 25-26).

Régler le comportement au début d'une alarme de sécurité 
Le comportement d'une sortie au début d'une alarme de sécurité peut être paramétré séparé-
ment pour chaque alarme (alarmes au vent ensemble, alarmes pluie et gel séparément). Le ré-
glage du comportement de l'alarme se fait sur la page de paramètres 
« Ax – Sécurité » (x = numéro de la sortie). Au début d'une alarme de sécurité, l'actionneur ver-
rouille les sorties concernées, c.-à-d. qu'un pilotage via le bus est bloqué par une commande di-
recte. 
Les fonctions de sécurité doivent être autorisées en bloc sur la page de paramètres 
« Sécurité ». 
La fonction de sécurité d'une sortie doit être autorisée sur la page de paramètres 
« Ax – Autorisations » (x = numéro de la sortie). Les paramètres orientés canal pour la fonction 
de sécurité sont alors visibles. 
Le comportement en cas d'alarme de sécurité est réglable uniquement lorsque la sortie concer-
née est affectée à l'alarme correspondante. Les paramétrages relatifs aux alarmes ne sont pas 
différents, de sorte que la sélection de paramètre n'est décrite par la suite qu'une seule fois, à 
titre d'exemple. 
o Régler le paramètre « Comportement en cas de ... » sur « aucune réaction ». 

Au début de l'alarme, la sortie est verrouillée et le relais de la sortie n'indique aucune réac-
tion. À ce moment, les mouvements en cours sont encore effectués entièrement jusqu'au 
bout. 

o Régler le paramètre « Comportement en cas de ... » sur « monter ». 
L'actionneur déplace la suspension vers le haut au début de l'alarme et verrouille alors la 
sortie. 

o Régler le paramètre « Comportement en cas de ... » sur « baisser ». 
L'actionneur déplace la suspension vers le bas au début de l'alarme et verrouille alors la 
sortie. 

o Régler le paramètre « Comportement en cas de ... » sur « stop ». 
Au début de l'alarme, l'actionneur pilote les relais de la sortie dans la position « stop » et 
verrouille la sortie. Un mouvement d'entraînement éventuellement en cours est de ce fait 
interrompu. 

i La durée de mouvement de sécurité d'une sortie en fins de course est déterminée par le 
paramètre « Durée de mouvement » de la page de paramètres « Ax - Durées ». Un mou-
vement de sécurité comme le fonctionnement longue durée est alors déduit de la durée de 
mouvement. Mouvement vers le bas : durée de mouvement + 20 % ; mouvement vers le 
haut : durée de mouvement + 20 % + prolongation de la durée de mouvement paramétrée 
ou enregistrée. Les mouvements de sécurité ne peuvent pas être réenclenchés.

Régler le comportement à la fin de toutes les alarmes de sécurité 
L'actionneur déverrouille uniquement une sortie lorsque toutes les alarmes de sécurité affectées 
à la sortie sont inactives. Ensuite, la sortie concernée montre le 
« Comportement en fin de sécurité » paramétré. Le réglage de ce comportement se fait en bloc 
pour toutes les alarmes sur la page de paramètres « Ax – Sécurité » (x = numéro de la sortie). 
Les fonctions de sécurité doivent être autorisées en bloc sur la page de paramètres 
« Sécurité ». 
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La fonction de sécurité d'une sortie doit être autorisée sur la page de paramètres 
« Ax – Autorisations » (x = numéro de la sortie). Les paramètres orientés canal pour la fonction 
de sécurité sont alors visibles. 
o Régler le paramètre « Comportement en fin de sécurité » sur « aucune réaction ». 

À la fin de toutes les alarmes de sécurité, la sortie est autorisée et le relais de la sortie n'in-
dique aucune réaction. À ce moment, les mouvements en cours sont effectués jusqu'au 
bout. 

o Régler le paramètre « Comportement en fin de sécurité » sur « monter ». 
L'actionneur autorise la sortie à la fin de toutes les alarmes de sécurité et déplace la sus-
pension vers le haut. 

o Régler le paramètre « Comportement en fin de sécurité » sur « baisser ». 
L'actionneur autorise la sortie à la fin de toutes les alarmes de sécurité et déplace la sus-
pension vers le bas. 

o Régler le paramètre « Comportement en fin de sécurité » sur « stop ». 
À la fin de toutes les alarmes de sécurité, la sortie est autorisée et l'actionneur pilote les re-
lais de la sortie dans la position « stop ». Un mouvement d'entraînement éventuellement en 
cours est de ce fait interrompu. 

o Régler le paramètre « Comportement en fin de sécurité » sur « Suivre la position ». 
À la fin de toutes les alarmes de sécurité, l'état réglé statiquement en dernier avant la fonc-
tion de sécurité ou suivi pendant la fonction de sécurité et enregistré en interne est réglé 
sur la sortie. Les objets de position et l'objet longue durée sont alors suivis. 

i Avec le réglage « Suivre la position » : L'actionneur peut suivre des positions absolues (té-
légramme de position) en cas d'autorisation de la sécurité uniquement lorsque les données 
de position sont connues et que les positions ont été spécifiées. Dans le cas contraire, au-
cune réaction n'est exécutée au moment de l'autorisation de la sécurité.
Il est possible de suivre des données de position lorsqu'une position était réglée définie 
avant la fonction de sécurité ou lorsqu'un nouveau télégramme de position a été reçu par 
les objets de positionnement pendant le verrouillage de la sécurité. Dans ce dernier cas, 
une course de référence est effectuée en cas d'autorisation de la sécurité, lorsque la posi-
tion n'était pas connue avant ou pendant le verrouillage de la sécurité. À l'inverse, les mou-
vements longue durée (mouvement sans spécification de position) sont toujours suivis. 

i Le « Comportement en fin de sécurité » réglé est exécuté uniquement lorsque la sortie 
passe en mode direct après la fin de toutes les alarmes de sécurité.
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4.2.4.3 État de livraison 
À l'état de livraison de l'actionneur, l'appareil a un comportement passif, c.à-d. qu'aucun télé-
gramme n'est envoyé au bus. Un pilotage des sorties par la commande manuelle sur l'appareil 
est possible dans la mesure où l'alimentation en tension secteur est en marche. En cas de com-
mande manuelle, il n'y a aucun retour d'informations sur le bus. Les autres fonctions de l'action-
neur sont désactivées.

L'appareil peut être programmé et mis en service par l'ETS. L'adresse physique est préréglée 
sur 15.15.255.

À la livraison d'usine, les caractéristiques suivantes sont aussi configurées... 
- Durée de mouvement (marche continue) : 20 minutes 
- Prolongation de la durée de mouvement : 2 % 
- Pause en cas de changement du sens de mouvement : 1 s 
- Comportement si défaillance de tension de bus : aucune réaction 
- Comportement si retour de la tension de bus ou secteur : stop 
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4.2.5 Paramètre 

Description Valeurs Commentaire 
hGénéralités 

Temporisation après re-
tour de la tension
secteur
Minutes (0...59)  

0...59 Afin de réduire le trafic de télégrammes 
sur la ligne bus après l'activation de la 
tension de bus (réinitialisation du bus), 
après le raccordement de l'appareil à la 
ligne de bus ou après une opération de 
programmation ETS, il est possible de 
temporiser tous les retours d'informa-
tions actifs de l'actionneur. Dans ce cas, 
le paramètre détermine une durée de 
temporisation entre appareils. Les télé-
grammes de retour d'informations pour 
l'initialisation sont envoyés au bus, le 
cas échéant, uniquement après l'écoule-
ment de la durée paramétrée à cet en-
droit.

Réglage des minutes de la durée de 
temporisation. 

Secondes (0...59) 0...17…59 Réglage des secondes de la durée de 
temporisation.

h Sécurité 

Fonctions de sécurité bloqué

autorisé  

Lorsque les 5 fonctions de sécurité au 
maximum de l'actionneur doivent être 
utilisées et donc être paramétrables, 
l'autorisation intercanaux doit avoir lieu 
à cet endroit (réglage : « autorisé »).
Si les fonctions de sécurité sont désacti-
vées (réglage : « verrouillé »), l'affecta-
tion paramétrée des sorties individuelles 
à la surveillance de sécurité n'a, le cas 
échéant, pas de fonction.

Alarme au vent 1 bloqué

autorisé  

La première alarme au vent peut être 
autorisée à cet endroit et l'objet de com-
munication peut donc être autorisé 
(réglage : « autorisé »). Si la première 
alarme au vent est désactivée 
(réglage : « verrouillé »), l'affectation pa-
ramétrée des sorties individuelles à 
l'alarme au vent 1 n'a, le cas échéant, 
pas de fonction.

Alarme au vent 2 bloqué

autorisé  

La deuxième alarme au vent peut être 
autorisée à cet endroit et l'objet de com-
munication peut donc être autorisé 
(réglage : « autorisé »). Si la deuxième 
alarme au vent est désactivée 
(réglage : « verrouillé »), l'affectation pa-
ramétrée des sorties individuelles à 
l'alarme au vent 2 n'a, le cas échéant, 
pas de fonction.
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Alarme au vent 3 bloqué

autorisé  

La troisième alarme au vent peut être 
autorisée à cet endroit et l'objet de com-
munication peut donc être autorisé 
(réglage : « autorisé »). Si la troisième 
alarme au vent est désactivée 
(réglage : « verrouillé »), l'affectation pa-
ramétrée des sorties individuelles à 
l'alarme au vent 3 n'a, le cas échéant, 
pas de fonction.

Alarme pluie bloqué

autorisé  

L'alarme pluie peut être autorisée à cet 
endroit et l'objet de communication peut 
donc être autorisé 
(réglage : « autorisé »). Si l'alarme pluie 
est désactivée (réglage : « verrouillé »), 
l'affectation paramétrée des sorties indi-
viduelles à l'alarme pluie n'a, le cas 
échéant, pas de fonction.

Alarme gel bloqué

autorisé  

L'alarme gel peut être autorisée à cet 
endroit et l'objet de communication peut 
donc être autorisé 
(réglage : « autorisé »). Si l'alarme gel 
est désactivée (réglage : « verrouillé »), 
l'affectation paramétrée des sorties indi-
viduelles à l'alarme gel n'a, le cas 
échéant, pas de fonction.

Priorité des alarmes de 
sécurité 

vent  -> pluie -> gel
vent -> gel -> pluie
pluie -> vent -> gel
pluie -> gel -> vent
gel -> pluie -> vent
gel -> vent -> pluie  

Ce paramètre définit l'évaluation de prio-
rité des alarmes de sécurité indivi-
duelles. Interprétation :
élevé -> moyen -> bas.  

i Les trois alarmes au vent ont la 
même priorité les unes par rapport 
aux autres. 

i Les paramètres d'autorisation des 
alarmes de sécurité et le paramètre 
de priorité sont visibles uniquement 
lorsque les fonctions de sécurité 
sont autorisées.

h Sécurité temps 

Utiliser la surveillance 
pour les alarmes au 
vent ?
(uniquement pour 
alarmes au vent autori-
sées !)  

Oui

Non 

Lorsque les alarmes au vent autorisées 
dans « Sécurité » doivent être sur-
veillées de manière cyclique par rapport 
à l'arrivée de télégrammes sur les objets 
de sécurité, la surveillance doit être acti-
vée à cet endroit (réglage :« Oui »).
Dans le cas contraire 
(réglage : « Non »), aucune surveillance 
cyclique des objets n'a lieu.  
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i Dès que la surveillance est activée 
à cet endroit, tous les objets 
d'alarme au vent autorisés doivent 
être décrits de manière cyclique par 
télégrammes. 

i La surveillance ne doit être activée 
que lorsqu'au moins une alarme au 
vent a été autorisée dans 
« Sécurité ».

Durée de surveillance 
alarme vent
Heures (0...23)  

0...23 La durée de surveillance des alarmes au 
vent est paramétrée à cet endroit.

Réglage des heures de la durée de sur-
veillance.  

Minutes (1...59) 1...25...59 Réglage des minutes de la durée de 
surveillance. 

i Le temps de cycle de l'émetteur ne 
devrait pas être inférieur à la moitié 
de la durée de surveillance paramé-
trée de l'actionneur. 

i Le réglage de durée est possible 
uniquement lorsque la surveillance 
des alarmes au vent est activée.

Utiliser la surveillance 
pour l'alarme pluie ? 

Oui

Non 

Lorsque l'alarme pluie autorisée dans 
« Sécurité » doit être surveillée de ma-
nière cyclique par rapport à l'arrivée de 
télégrammes sur l'objet de sécurité, la 
surveillance doit être activée à cet en-
droit (réglage :« Oui »).
Dans le cas contraire 
(réglage : « Non »), aucune surveillance 
cyclique de l'objet n'a lieu.  

i Dès que la surveillance est activée 
à cet endroit, l'objet d'alarme pluie 
autorisé doit être décrit de manière 
cyclique par télégrammes. 

i Le paramètre est visible unique-
ment lorsque l'alarme pluie a été 
autorisée dans « Sécurité ».

Durée de surveillance 
alarme pluie
Heures (0...23)  

0...23 La durée de surveillance de l'alarme 
pluie est paramétrée à cet endroit.

Réglage des heures de la durée de sur-
veillance.  

Minutes (1...59) 1...2...59 Réglage des minutes de la durée de 
surveillance. 

i Le temps de cycle de l'émetteur ne 
devrait pas être inférieur à la moitié 
de la durée de surveillance paramé-
trée de l'actionneur. 

Page 47 de 59 

Logiciel "Volet roulant 20CD11" 
Paramètre 



Réf.  2504 REGHER 

i Le réglage de durée est possible 
uniquement lorsque la surveillance 
de l'alarme pluie est activée.

Utiliser la surveillance 
pour l'alarme gel ? 

Oui

Non 

Lorsque l'alarme gel autorisée dans 
« Sécurité » doit être surveillée de ma-
nière cyclique par rapport à l'arrivée de 
télégrammes sur l'objet de sécurité, la 
surveillance doit être activée à cet en-
droit (réglage :« Oui »).
Dans le cas contraire 
(réglage : « Non »), aucune surveillance 
cyclique de l'objet n'a lieu.  

i Dès que la surveillance est activée 
à cet endroit, l'objet d'alarme gel 
autorisé doit être décrit de manière 
cyclique par télégrammes. 

i Le paramètre est visible unique-
ment lorsque l'alarme gel a été au-
torisée dans « Sécurité ».

Durée de surveillance 
alarme gel
Heures (0...23)  

0...23 La durée de surveillance de l'alarme gel 
est paramétrée à cet endroit.

Réglage des heures de la durée de sur-
veillance.  

Minutes (1...59) 1...2...59 Réglage des minutes de la durée de 
surveillance. 

i Le temps de cycle de l'émetteur ne 
devrait pas être inférieur à la moitié 
de la durée de surveillance paramé-
trée de l'actionneur. 

i Le réglage de durée est possible 
uniquement lorsque la surveillance 
de l'alarme gel est activée.

h Commande manuelle 

Commande manuelle si 
défaillance tension de 
bus 

verrouillé

autoriser 

Dans le cas d'une défaillance de la ten-
sion de bus (tension de bus désactivée), 
il est possible de paramétrer à cet en-
droit si la commande manuelle doit être 
autorisée, c.-à-d. possible, ou si elle doit 
être désactivée.

Commande manuelle si 
fonctionnement sur bus 

verrouillé

autoriser 

Pour le fonctionnement sur bus (tension 
de bus activée), il est possible de para-
métrer à cet endroit si la commande ma-
nuelle doit être autorisée, c.-à-d. pos-
sible, ou si elle doit être désactivée.

Fonction de blocage ? Oui

Non 

La commande manuelle peut être ver-
rouillée par le bus - même pendant une 
commande manuelle activée. À cet ef-

Page 48 de 59 

Logiciel "Volet roulant 20CD11" 
Paramètre 



Réf.  2504 REGHER 

fet, l'objet de blocage peut être autorisé 
à cet endroit.

Polarité de l'objet de 
blocage 

0 = autoriser;
1 = bloqué

0 = bloqué;
1 = autoriser

Ce paramètre règle la polarité de l'objet 
de blocage. 

i Visible uniquement en cas de fonc-
tion de blocage de la commande 
manuelle autorisée.

Envoyer état ? Oui

Non 

L'état actuel de la commande manuelle 
peut être envoyé au bus par un objet 
d'état séparé si la tension de bus est 
disponible (réglage : « Oui »).

Fonction et polarité de 
l'objet d'état 

Ce paramètre indique les informations 
que contient l'objet d'état. L'objet est 
toujours « 0 » lorsque la commande ma-
nuelle est désactivée. 

0 = inactif;
1 = commande manuelle 
active 

L'objet est « 1 » lorsque la commande 
manuelle est activée (temporaire ou per-
manente). 

0 = inactif;
1 = cmd. manuelle perma-
nente active 

L'objet n'est « 1 » que lorsque la com-
mande manuelle permanente est acti-
vée. 

i Ce paramètre est uniquement vi-
sible lorsque l'envoi de l'état de la 
commande manuelle est autorisé. 

i L'état n'est envoyé activement au 
bus après le retour de la tension de 
bus (« 0 »), que lorsque le retour du 
bus a mis fin à une commande ma-
nuelle activée pendant la dé-
faillance de tension de bus.

Comportement à la fin 
de la commande ma-
nuelle permanente en 
cas de fonctionnement 
sur bus 

Le comportement de l'actionneur à la fin 
de la commande manuelle permanente 
dépend de ce paramètre. 

aucun changement Tous les télégrammes de commande di-
recte (longue/courte durée, positionne-
ment) reçus alors que la commande ma-
nuelle permanente est active sont reje-
tés. Après la fin de la commande ma-
nuelle permanente, l'état momentané de 
toutes les sorties reste inchangé. Toute-
fois, si une fonction ayant une priorité 
plus élevée (sécurité) a été activée pen-
dant la commande manuelle, l'action-
neur active la fonction ayant une priorité 
plus élevée pour les sorties correspon-
dantes. 

Suivre les sorties Lorsque la commande manuelle perma-
nente est active, tous les télégrammes 
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entrants (exception télégrammes courte 
durée) sont suivis en interne. Les sorties 
sont réglées en conséquence en cas 
d'arrêt de la commande manuelle.

Commande de bus des 
sorties individuelles ver-
rouillable en cas de 
fonctionnement sur bus 

Oui

Non 

Les sorties individuelles peuvent être 
bloquées sur place pendant une com-
mande manuelle permanente, de sorte 
que les sorties bloquées ne peuvent 
plus être pilotées par le bus. Un blocage 
par la commande manuelle est permis 
uniquement si ce paramètre est réglé 
sur « Oui ».

h Ax - Généralités 

Comportement après 
programmation ETS 

L'actionneur permet le réglage de la po-
sition préférentielle du relais après une 
opération de programmation ETS sépa-
rément pour chaque sortie. 

Monter Après une opération de programmation 
ETS, l'actionneur déplace la suspension 
vers le haut. 

Baisser Après une opération de programmation 
ETS, l'actionneur déplace la suspension 
vers le bas. 

Stop Après une opération de programmation 
ETS, l'actionneur pilote les relais de la 
sortie dans la position « stop ». Un mou-
vement d'entraînement éventuellement 
en cours est de ce fait interrompu. 

i Le comportement paramétré à cet 
endroit est exécuté après chaque 
téléchargement d'application ou de 
paramètre par l'ETS. Le simple té-
léchargement de l'adresse phy-
sique uniquement ou une program-
mation partielle des adresses de 
groupes seulement a pour consé-
quence que ce paramètre n'est pas 
pris en compte, mais que le 
« Comportement après retour de la-
 tension de bus/secteur » est exé-
cuté !

Comportement si dé-
faillance de tension de 
bus 

L'actionneur permet le réglage de la po-
sition préférentielle du relais en cas de 
défaillance de la tension de bus séparé-
ment pour chaque sortie. 

Stop En cas de défaillance de la tension de 
bus, l'actionneur pilote les relais de la 
sortie dans la position « stop ». Un mou-
vement d'entraînement éventuellement 
en cours est de ce fait interrompu. 

Monter 
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En cas de défaillance de la tension de 
bus, l'actionneur déplace la suspension 
vers le haut. 

Baisser En cas de défaillance de la tension de 
bus, l'actionneur déplace la suspension 
vers le bas. 

Se placer en position En cas de défaillance de la tension de 
bus, l'entraînement raccordé peut être 
déplacé sur une position indiquée par 
d'autres paramètres. 

aucune réaction En cas de défaillance de la tension de 
bus, le relais de la sortie ne montre au-
cune réaction. Au moment de la dé-
faillance, les mouvements en cours sont 
effectués jusqu'au bout. 

i Le comportement paramétré est 
alors exécuté uniquement lors-
qu'aucune commande manuelle 
n'est activée.

Position volet roulant/
auvent en cas de dé-
faillance de la tension 
de bus
(0...100%)  

0...100 La position de volet roulant ou d'auvent 
devant être atteinte en cas de dé-
faillance de la tension de bus est indi-
quée ici. 

i Ce paramètre n'est visible que 
lorsque le 
« Comportement en cas de défailla-
nce de la tension de bus » est réglé 
sur « Se placer en position ».

Comportement après 
retour de la tension de 
bus ou
secteur 

L'actionneur permet le réglage de la po-
sition préférentielle du relais après le re-
tour de la tension de bus ou secteur sé-
parément pour chaque sortie. Le com-
portement paramétré est donc exécuté 
lorsque soit la tension de bus, soit l'ali-
mentation en tension secteur est remise 
en marche. 

Stop En cas de retour de la tension de bus ou 
secteur, l'actionneur pilote les relais de 
la sortie dans la position « stop ». Un 
mouvement d'entraînement éventuelle-
ment en cours est de ce fait interrompu. 

Monter En cas de retour de la tension de bus ou 
secteur, l'actionneur déplace la suspen-
sion vers le haut. 

Baisser En cas de retour de la tension de bus ou 
secteur, l'actionneur déplace la suspen-
sion vers le bas. 

Position en cas de dé-
faillance bus/secteur 

Après le retour de la tension de bus ou 
secteur, l'état réglé en dernier avant la 
défaillance de la tension de bus ou sec-
teur et enregistré en interne est suivi. 

Se placer en position 
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Lors du retour de la tension de bus ou 
secteur, l'entraînement raccordé peut 
être déplacé sur une position indiquée 
par d'autres paramètres. 

aucune réaction En cas de retour de la tension de bus ou 
secteur, le relais de la sortie ne montre 
aucune réaction. Au moment de la dé-
faillance, les mouvements en cours sont 
effectués jusqu'au bout.
Les réactions actives au moment de la 
défaillance du secteur sont exécutées 
une nouvelle fois en cas de retour du 
secteur. Les mouvements courte ou 
longue durée interrompus sont relancés 
entièrement, les mouvements de posi-
tion sont repris à l'endroit de l'interrup-
tion.

Position volet roulant/
auvent si retour alim. 
tension bus/secteur
(0...100%)  

0...100 La position de volet roulant ou d'auvent 
devant être atteinte en cas de retour de 
la tension de bus ou secteur est indi-
quée ici. 

i Ce paramètre n'est visible que 
lorsque le 
« Comportement après retour de la-
 tension de bus ou secteur » est ré-
glé sur « Se placer en position ».

Prolongation de la du-
rée de mouvement pour 
mouvement vers le haut 

aucune
0,5 %
1 %
1,5 %
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
12,5 %
15 %
30 %

L'actionneur prolonge tous les mouve-
ments vers le haut à l'aide de la prolon-
gation paramétrée à cet endroit. La pro-
longation se calcule en pourcentage à 
partir de la différence entre la durée de 
mouvement déterminée en fin de course 
inférieure et la durée de mouvement en 
fin de course supérieure.

h Ax - Durées 

Fonctionnement temps 
courte 

La réaction à un télégramme courte du-
rée reçu peut être paramétrée à cet en-
droit. 

Non (stop seulement) L'entraînement est simplement arrêté s'il 
est en mouvement au moment de la ré-
ception du télégramme. Aucune réaction 
ne se produit s'il n'y a aucun mouve-
ment. 

Oui En cas de réception d'un télégramme 
courte durée, le fonctionnement courte 

Page 52 de 59 

Logiciel "Volet roulant 20CD11" 
Paramètre 



Réf.  2504 REGHER 

durée démarre si l'entraînement est à 
l'arrêt. Si l'entraînement se déplace au 
moment de la réception du télégramme, 
un arrêt se produit.

Durée du fonctionne-
ment courte durée
Secondes (0...59) 

0...59 Le temps pour le fonctionnement courte 
durée est réglé à cet endroit.

Réglage des secondes du fonctionne-
ment courte durée. 

Millisecondes
(0...99 x 10) 

0...50...99 Réglage des millisecondes du fonction-
nement courte durée. 

i Le temps pour le fonctionnement 
courte durée ne devrait pas dépas-
ser ½ de la durée d'ajustage des la-
melles. 

i Ce paramètre est uniquement vi-
sible lorsque le paramètre 
« Fonctionnement courte durée »  
est réglé sur « Oui ».

Durée de mouvement 
volet roulant/auvent
Minutes (0 à 19) 

0...1...19 La durée de mouvement du volet roulant 
ou de l'auvent est réglée à cet endroit. Il 
faut calculer la durée d'une course com-
plète de la fin de course supérieure à la 
fin de course inférieure.

Réglage des minutes de la durée de 
mouvement du volet roulant ou de 
l'auvent. 

Secondes (0...59) 0...59 Réglage des secondes de la durée de 
mouvement du volet roulant ou de 
l'auvent. 

i La durée de mouvement doit être 
déterminée avec précision !

Temps de commutation 
lors du changement du 
sens de mouvement 

0,5 s
1 s
2 s
5 s

Définit la pause en cas de changement 
du sens de mouvement (temps de com-
mutation).

h Ax – Autorisations 

Fonctions retour d'infos bloqué

autorisé  

Les fonctions de retour d'informations 
peuvent être bloquées ou autorisées à 
cet endroit. Si la fonction est autorisée, 
les paramètres nécessaires appa-
raissent dans 
« Ax - Retours d'informations ».

Fonctions de sécurité bloqué

autorisé  

Les fonctions de sécurité peuvent être 
bloquées ou autorisées à cet endroit. Si 
la fonction est autorisée, les paramètres 
nécessaires apparaissent dans 
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« Ax - Sécurité ».

h Ax - Retour d'informations 

Retour d'infos Position 
volet roulant/auvent 

La position de volet roulant ou d'auvent 
actuelle de la sortie peut être transmise 
séparément au bus. 

Pas de retour d'informa-
tions 

Aucun objet retour d'infos n'est dispo-
nible pour la sortie. Retour d'informa-
tions désactivé. 

L'obj. retour d'infos est 
un obj. notificat. actif 

Le retour d'informations et l'objet sont 
activés. L'objet est activement émetteur. 

L'objet retour d'infos est ob-
jet d'état passif 

Le retour d'informations et l'objet sont 
activés. L'objet a un comportement pas-
sif (transfert de télégramme uniquement 
en réponse à une demande de lecture). 

i Les balises de communication de 
l'objet sont marquées automatique-
ment par l'ETS en fonction du ré-
glage.

Durée de temporisation 
pour retour d'informa-
tions après retour de la 
tension
de bus ?  

Oui (temporisation sous 
« Généralités » !)

Non 

Le retour d'informations peut être en-
voyé au bus de manière temporisée en 
cas de retour de la tension de bus ou 
après une opération de programmation 
ETS. Le réglage « Oui » active la durée 
de temporisation en cas de retour de la 
tension de bus pour le retour d'informa-
tions. La durée de temporisation est pa-
ramétrée dans « Généralités ». 

i Ce paramètre est visible unique-
ment avec un objet de retour d'in-
formations activement émetteur.

Retour d'infos position 
volet roulant/auvent non 
valide 

L'actionneur peut signaler au bus que la 
position de volet roulant/auvent actuelle 
n'est pas connue (par ex. après une ini-
tialisation si aucune course de référence 
n'a encore été effectuée). 

Pas de retour d'informa-
tions 

Aucun objet retour d'infos n'est dispo-
nible pour la sortie. Retour d'informa-
tions désactivé. 

L'obj. retour d'infos est un 
obj. notificat. actif 

Le retour d'informations et l'objet sont 
activés. L'objet est activement émetteur. 

L'objet retour d'infos est ob-
jet d'état passif 

Le retour d'informations et l'objet sont 
activés. L'objet a un comportement pas-
sif (transfert de télégramme uniquement 
en réponse à une demande de lecture). 

i Les balises de communication de 
l'objet sont marquées automatique-
ment par l'ETS en fonction du ré-
glage.
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Durée de temporisation 
pour retour d'informa-
tions après retour de la 
tension
de bus ?  

Oui (temporisation sous 
« Généralités » !)

Non 

Le retour d'informations peut être en-
voyé au bus de manière temporisée en 
cas de retour de la tension de bus ou 
après une opération de programmation 
ETS. Le réglage « Oui » active la durée 
de temporisation en cas de retour de la 
tension de bus pour le retour d'informa-
tions. La durée de temporisation est pa-
ramétrée dans « Généralités ». 

i Ce paramètre est visible unique-
ment avec un objet de retour d'in-
formations activement émetteur.

h Ax - Sécurité 

Affectation aux alarmes 
Vent 

Non

Alarme au vent 1

Alarme au vent 2

Alarme au vent 3

Alarme au vent 1 + 2

Alarme au vent 1 + 3

Alarme au vent 2 + 3

Alarme au vent 1 + 2+ 3

À cet endroit, on détermine si la sortie 
réagit à une alarme au vent et à la-
quelle.

Comportement en cas 
d'alarme au vent 

Le comportement de la sortie au début 
d'une alarme au vent est déterminé par 
ce paramètre. 

aucune réaction Au début de l'alarme au vent ou des 
alarmes au vent, la sortie est verrouillée 
et le relais de la sortie n'indique aucune 
réaction. À ce moment, les éventuels 
mouvements en cours sont effectués 
entièrement jusqu'au bout. 

Monter L'actionneur déplace la suspension vers 
le haut au début de l'alarme au vent ou 
des alarmes au vent et verrouille alors la 
sortie. 

Baisser L'actionneur déplace la suspension vers 
le bas au début de l'alarme au vent ou 
des alarmes au vent et verrouille alors la 
sortie. 

Stop Au début de l'alarme au vent ou des 
alarmes au vent, l'actionneur pilote les 
relais de la sortie dans la posi-
tion « stop » et verrouille la sortie. Un 
mouvement d'entraînement éventuelle-
ment en cours est de ce fait interrompu. 
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i Le comportement réglé pour ce pa-
ramètre est alors exécuté dès que 
l'une des alarmes au vent affectées 
est activée. 

i Ce paramètre est visible unique-
ment lorsque la sortie est affectée à 
au moins une alarme au vent.

Affectation à l'alarme 
pluie 

Oui

Non

À cet endroit, on détermine si la sortie 
réagit à l'alarme pluie.

Comportement en cas 
d'alarme pluie 

Le comportement de la sortie au début 
de l'alarme pluie est déterminé par ce 
paramètre. 

aucune réaction Au début de l'alarme pluie, la sortie est 
verrouillée et le relais de la sortie n'in-
dique aucune réaction. À ce moment, 
les éventuels mouvements en cours 
sont effectués entièrement jusqu'au 
bout. 

Monter L'actionneur déplace la suspension vers 
le haut au début de l'alarme pluie et ver-
rouille alors la sortie. 

Baisser L'actionneur déplace la suspension vers 
le bas au début de l'alarme pluie et ver-
rouille alors la sortie. 

Stop Au début de l'alarme pluie, l'actionneur 
pilote les relais de la sortie dans la posi-
tion « stop » et verrouille la sortie. Un 
mouvement d'entraînement éventuelle-
ment en cours est de ce fait interrompu. 

i Ce paramètre est visible unique-
ment lorsque la sortie est affectée à 
l'alarme pluie.

Affectation à l'alarme 
gel 

Oui

Non

À cet endroit, on détermine si la sortie 
réagit à l'alarme gel.

Comportement en cas 
d'alarme gel 

Le comportement de la sortie au début 
de l'alarme gel est déterminé par ce pa-
ramètre. 

aucune réaction Au début de l'alarme gel, la sortie est 
verrouillée et le relais de la sortie n'in-
dique aucune réaction. À ce moment, 
les éventuels mouvements en cours 
sont effectués entièrement jusqu'au 
bout. 

Monter L'actionneur déplace la suspension vers 
le haut au début de l'alarme gel et ver-
rouille alors la sortie. 
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Baisser L'actionneur déplace la suspension vers 
le bas au début de l'alarme gel et ver-
rouille alors la sortie. 

Stop Au début de l'alarme gel, l'actionneur pi-
lote le relais de la sortie dans la posi-
tion « stop » et verrouille la sortie. Un 
mouvement d'entraînement éventuelle-
ment en cours est de ce fait interrompu. 

i Ce paramètre est visible unique-
ment lorsque la sortie est affectée à 
l'alarme gel.

Comportement en fin de 
sécurité
(vent, pluie, gel)  

Le comportement de la sortie à la fin de 
toutes les fonctions de sécurité est dé-
terminé par ce paramètre. 

aucune réaction À la fin des fonctions de sécurité, la sor-
tie est autorisée et le relais de la sortie 
n'indique aucune réaction. À ce mo-
ment, les mouvements en cours sont ef-
fectués jusqu'au bout. 

Monter L'actionneur autorise la sortie à la fin 
des fonctions de sécurité et déplace la 
suspension vers le haut. 

Baisser L'actionneur autorise la sortie à la fin 
des fonctions de sécurité et déplace la 
suspension vers le bas. 

Stop À la fin des fonctions de sécurité, la sor-
tie est autorisée et l'actionneur pilote les 
relais de la sortie dans la posi-
tion « stop ». Un mouvement d'entraîne-
ment éventuellement en cours est de ce 
fait interrompu. 

Suivre la position À la fin de la sécurité, l'état réglé en der-
nier avant la fonction de sécurité ou sui-
vi pendant la fonction de sécurité et en-
registré en interne est réglé sur la sortie. 
Les objets de position et l'objet longue 
durée sont alors suivis.
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