
Multistation

Multistation
Réf. : 23066REGHE

Instructions d’utilisation

1 Consignes de sécurité
Le montage et le raccordement d'appareillages électriques doivent être réser
vés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et
la respecter.
Risque d'électrocution. L'appareillage n'est pas adapté pour la déconnexion.
Si plusieurs moteurs doivent être raccordés en parallèle sur une sortie, respecter impé
rativement les indications du fabricant et, le cas échéant, utiliser un relais d'isolation.
Les moteurs risquent d'être endommagés.
Utiliser uniquement des moteurs de stores avec des interrupteurs de fin de course méca
niques ou électroniques. Vérifier le bon ajustage de l'interrupteur de fin de course. Res
pecter les indications du fabricant du moteur. Le dispositif peut être endommagé.
Danger lié à un choc électrique sur l'installation TBTS/TBTP. Ne pas raccorder le
consommateur pour la tension secteur et les circuits TBTS/TBTP à un même actionneur
de commutation.
Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utili
sateur final.

2 Conception de l'appareillage

Figure 1

(1) Clavier pour commande locale
(2) Touche et LED de programmation
(3) Raccord de bus
(4) Bornes d'entrée
(5) LED d'état
(6) Bornes de sortie
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3 Fonctionnement
Informations sur le système
Cet appareil est un produit du système KNX et correspond aux directives KNX. Il est nécessaire
de disposer des connaissances détaillées en suivant les formations KNX. 
Le fonctionnement de l'appareil dépend du logiciel. Les informations détaillées concernant les
versions de logiciel et le fonctionnement ainsi que le logiciel lui-même sont indiquées dans la
base de données du fabricant. La programmation, l'installation et la mise en service de l'appa-
reillage s'effectuent à l'aide d'un logiciel homologué KNX. La base de données des produits ain-
si que des descriptions techniques sont disponibles à tout moment sur notre site Internet.

Usage conforme
- Commutation de consommateurs électriques avec contacts libres de potentiel
- Commutation de stores, volets roulants, marquises et autres suspensions à entraînement

électrique
- Commutation de servomoteurs électrothermiques
- Interrogation de contacts de commutation, de fenêtre ou de touche conventionnels, etc.

dans les installations KNX pour l'indication d'états, d'états de compteurs, l'utilisation des
consommateurs, etc.

- Interrogation de capteurs de température externes pour le réglage du chauffage
- Fonctions logiques pour la commande de fonctions de bâtiment
- Montage sur profilé chapeau dans un répartiteur secondaire selon la norme EN 60715
Caractéristiques produits
- Fonctions d'actionneur de commutation, de store, d'entraînements électrothermiques
- Fonction d'actionneur commutable par paire
- Interface pour boutons-poussoirs intégrée avec 6 entrées 
- 2 entrées pour sonde de température
- Sorties pouvant être commandées manuellement
- Retour en mode manuel et en fonctionnement sur bus
- Fonction de scènes
- Verrouillage des sorties individuelles manuellement ou par bus
Fonction de commutation
- 6 sorties de commutation max.
- Mode contact normalement ouvert ou mode contact normalement fermé
- Fonction d'enchaînement et fonction d'arrêt de guide forcé
- Fonction de retour
- Fonction de commutation centrale avec retour d’infos global
- Fonctions de minuterie : temporisation d'activation, temporisation de désactivation, com-

mutateur d'éclairage d'escalier avec fonction d'avertissement 
Fonction store
- 3 sorties de store max.
- Convient pour moteurs AC 230 V
- Position de la suspension à commande directe
- Position des lamelles à commande directe
- Signalisation de l'état de déplacement, de la position de la suspension et de la position des

lamelles
- Position forcée par la commande de niveau supérieur
- Fonction de sécurité : 3 alarmes de vent, de pluie et de gel indépendantes
- Fonction pare-soleil 
Fonction Servomoteurs
- 2 sorties max. pour entraînements électrothermiques
- Fonctionnement Commutation ou MLI
- Servomoteurs à commande ouvert sans courant ou fermé sans courant
- Mode de fonctionnement d'urgence en cas de défaillance du bus pour été et hiver
- Protection contre les valves fixes
- Position forcée 
- Surveillance cyclique des signaux d'entrée paramétrable
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i Mode MLI : les servomoteurs électrothermiques possèdent seulement les deux positions
Ouvert ou Fermé. En mode MLI, l'activation et la désactivation pendant le temps du cycle
de l'entraînement permet d'atteindre un comportement presque constant. Des durées de
cycle < 15 minutes raccourcissent la durée de vie des sorties de relais.

Régulateur de chauffage
- 2 boucles de régulation internes pour la régulation de deux pièces indépendantes

Régulation du fonctionnement en chauffage ou en refroidissement, en option avec niveau
supplémentaire

- Régulation à deux points, MLI ou PI
- Types de chauffage prédéfinis (chauffage d'eau chaude sanitaire, ventilo-convecteur...) ou

possibilité de paramétrage personnalisé 
Entrées
- 6 entrées pour les boutons-poussoirs
- Fonctions des entrées commutation, variation, commande de stores, auxiliaire de scènes

de lumière, transmission de valeur de luminosité ou de température
- 2 entrées pour sonde de température externe
Fonctions logiques
- Jusqu'à 10 fonctions logiques avec chacune 8 entrées, par ex. pour les liens logiques ET,

OU et OU exclusif
- Conversion de types de points de données, par ex. 1 bit en 8 bits
- Opération de comparaison, par ex. <, >, ≤, ≥
- Fonctions arithmétiques, par ex.  +, -, *, :

4 Utilisation
Mode manuel permanent
o Activation : appuyer sur la touche c

pendant env. 5 s. 
La LED c s'allume, la LED A1 clignote.

o Désactivation : appuyer sur la touche c pendant env. 5 s. 

Mode manuel bref
o Activation : appuyer brièvement sur la touche c. 
Retour automatique en fonctionnement sur bus 5 s après la dernière utilisation

Commande de la sortie en mode manuel
o Appuyer sur la touche c jusqu'à ce que la LED (5) de la sortie sélectionnée clignote.
o Appuyer sur la touche ON/n ou OFF/o.

Brièvement : activation / désactivation, réglage des lamelles ou stop.
Longuement : déplacer la suspension vers le haut / le bas.
LED ON/n allumée : sortie activée
LED OFF/o allumée : sortie désactivée

Tout désactiver
o Activer le mode manuel permanent.
o Appuyer sur la touche ALL OFF.

Verrouillage / déverrouillage des sorties individuelles
o Activer le mode manuel permanent.
o Appuyer sur la touche c jusqu'à ce que la LED (5) de la sortie sélectionnée clignote.
o Appuyer simultanément sur les touches ON/n et OFF/o pendant env. 5 s.

La LED d'état A1... de la sortie verrouillée clignote rapidement.
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5 Informations destinées aux électriciens spécialisé

Danger de mort par électrocution.
Déconnecter toujours l'alimentation secteur de l'appareil. Les pièces sous ten
sion doivent être recouvertes.

Montage de l'appareil
Respecter la plage de température. Assurer un refroidissement suffisant.
o Monter l'appareil sur le profilé chapeau. Les bornes de sortie doivent être placées en haut.

Raccorder l'appareil

Figure 2

o Raccorder le câble bus avec la borne de sortie.
o Mettre le capuchon de protection en place sur le raccordement du câble de bus afin de ga-

rantir une protection contre les tensions dangereuses.
o Pour des charges raccordées, paramétrer les sorties en tant sortie de commutation.
o Pour le mode store, paramétrer les sorties en tant que sortie de store. Deux sorties de re-

lais voisines forment une sortie de store. Chaque sortie de relais gauche A1, A3, A5  est
utilisée pour le déplacement vers le haut n et chaque sortie de relais droite A2, A4, A6
est utilisée pour le déplacement vers le bas o.

o Raccorder les entraînements électrothermiques aux sorties de relais A1, A2 .
i État à la livraison : possibilité de commande des sorties par clavier. Les sorties sont ré-

glées en tant que sorties de store.

Raccorder les entrées

DANGER!
Lors du raccordement de la tension secteur aux bornes d'entrées (4), la tension
de bus est égale au potentiel réseau.
Il existe un risque d'électrocution même sur les appareillages éloignés. Les ap
pareils de bus connectés seront endommagés.
Ne jamais raccorder les entrées à la tension secteur ou à des circuits élec
triques TBTF.
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Figure 3

Ne pas installer les câbles d'entrée en parallèle à les câbles électriques. Faute de quoi la sonde
de couplage CEM pourrait être endommagée.
Pour une longueur de câble de > 3 m , utiliser un câble à deux conducteurs blindé.
o Raccorder les contacts de fenêtre, les boutons poussoirs de contact normalement ouvert

ou de contact normalement fermé aux bornes de raccordement C et 1...6 . 
o Raccorder la sonde de température aux bornes TC et T1 ou T2 .

Sorties de store : mesurer de la durée de mouvement de la suspension et des lamelles
La durée de mouvement de la suspension est importante pour les mouvements de position et
de scène. Pour les stores à lamelles, la durée de réglage des lamelles fait partie de la durée de
mouvement de la suspension en fonction de la construction. Pour cette raison, l'angle d'ouver-
ture des lamelles est réglé en tant que durée de mouvement entre les positions "Ouvert" et
"Fermé".
Le mouvement de montée est généralement plus long que le mouvement de descente et est
pris en compte comme un allongement de la durée de mouvement (en %).
o Mesurer les durées des mouvements de montée et de descente de la suspension.
o Mesurer la durée de réglage des lamelles entre les positions "Ouvert" et "Fermé".
o Saisir les valeurs mesurées dans les paramétrages (mouvement de descente en minutes /

secondes et allongement de la durée de mouvement en pourcentage).

Charger l'adresse physique et le logiciel d'application.
o Activer la tension du bus.
o Appuyer sur la touche de programmation.

La LED de programmation s'allume.
o Attribuer une adresse physique.

La LED de programmation s'éteint.
o Inscrire l'adresse physique sur l'appareillage.
o Charger le logiciel d'application dans l'appareillage.

6 Caractéristiques techniques
KNX
KNX Medium TP 256
Mode de mise en service Mode S
Tension nominale KNX DC 21 ... 32 V TBTS
Courant absorbé KNX max. 20 mA
Courant absorbé KNX min. 4 mA
Type de raccordement du bus Borne de raccordement
Pertes en puissance max. 6 W
Conditions ambiantes
Température ambiante -5 ... +45 °C
Température de stockage/transport -25 ... +70 °C
Sorties de relais
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Type de contact Contact µ, contact normalement ouvert libre de
potentiel

Tension de commutation AC 250 V ~
Courant de commutation min. AC 100 mA
Courant de commutation AC1 16 A
Courant de commutation AC3 6 A
Lampes à fluorescence 16 AX
Courant d'activation 200 µs max. 800 A
Courant d'activation 20 ms max. 165 A
Tension de commutation DC DC 12 ... 24 V
Courant de commutation DC 24 V 6 A
Puissance de raccordement 230 V
Charge ohmique 3000 W
Moteurs de stores et de ventilateurs 1380 VA
Charges de lampes 230 V
Lampes à incandescence 3000 W
Lampes halogènes HT 2500 W
Lampes à LED HT max. 400 W
Transformateurs électroniques 1500 W
Transformateurs inductifs 1200 VA
Lampes à fluorescence T5/T8
non compensé 1000 W
à compensation parallèle 1160 W (140 µF)
 Commutation Duo 2300 W (140 µF)
Lampes à fluorescence compactes
non compensé 1000 W
à compensation parallèle 1160 W (140 µF)
Lampes à vapeur de mercure
non compensé 1000 W
à compensation parallèle 1160 W (140 µF)
Servomoteurs électrothermiques
Temps de cycle min. 15 min
Charge raccordée
Type de raccordement Borne à vis
unifilaire 0,5 ... 4 mm²
à fils minces sans embout 0,5 ... 4 mm²
à fils minces avec embout 0,5 ... 2,5 mm²
Entrées
Tension nominale DC 3,3 V TBTS
Durée du signal min. 100 ms
Contacts à fermeture max. 50
Contacts à ouverture max. 50
Longueur de câble max. 30 m
Raccordements entrées
unifilaire 0,08 ... 1,5 mm²
à fils minces sans embout 0,08 ... 1,0 mm²
à fils minces avec embout 0,14 ... 0,5 mm²
Largeur d'intégration 72 mm / 4 modules
Poids env. 290 g

7 Accessoires
Capuchon Réf. 2050 K
Sonde Réf. FF7.8

8 Garantie
La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spé-
cialisé.
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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