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Enjoliveur de commande avec récepteur radio
Réf. : ..5232F..
Enjoliveur de commande avec récepteur radio et possibilité de capteurs
Réf. : ..5232FS..

Instructions d’utilisation

1 Consignes de sécurité
L'intégration et le montage d'appareillages électriques doivent être réservés à des élec
triciens spécialisés.
Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et
la respecter.
Risque d'électrocution. Déconnecter toujours l'alimentation secteur avant d'intervenir
sur l'appareil ou sur la charge. Couper en particulier tous les disjoncteurs qui four
nissent des tensions dangereuses à l'appareillage ou à la charge.
Risque d'électrocution. L'appareillage n'est pas adapté pour la déconnexion.
La transmission radio est effectuée sur une voie de transfert non exclusive et par consé
quent ne convient aucunement aux applications relevant du domaine de l'ingénierie de la
sécurité, comme par ex. l'arrêt d'urgence, l'appel de secours.
Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utili
sateur final.

2 Conception de l'appareillage

Figure 1: Conception de l'appareillage

(1) Commande de store
(2) Cadre
(3) Garniture radio

3 Fonctionnement
Informations sur le système
La puissance d'émission, les caractéristiques de réception et l'antenne ne doivent pas être mo
difiées pour des raisons légales.
La portée d'un système radio composé d'un émetteur et d'un récepteur dépend de différents pa
ramètres.
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La sélection de l'emplacement de montage le plus adapté en tenant compte des paramètres du
bâtiment permet d'optimiser la portée du système.

Figure 2: Portée réduite due à des obstacles de construction

Exemples pour la pénétration de différents matériaux :

Matériau Pénétration
Bois, Plâtre, Placoplâtre env. 90 %

Brique, Panneau contreplaqué env. 70 %

Béton armé env. 30 %

Métal, Treillis métallique env. 10 %

Pluie, Neige env. 140 %

Usage conforme
 Commande manuelle et radio de stores, volets roulants et marquises à actionnement élec

trique
 Fonctionnement avec émetteurs radio adaptés
 Fonctionnement avec système de gestion des stores
Caractéristiques produits
 Les fins de courses du stores sont accessibles par les scènes de lumière. 
Fonctions supplémentaires en cas de garniture avec raccordement du capteur
 Raccordement d'un capteur solaire (accessoire)
 Seuil de luminosité réglable
Fonction de protection solaire en cas de garniture avec raccordement du capteur
Le raccordement d'un capteur solaire (accessoire) assure un ombrage automatique en cas de
luminosité extérieure élevée. La valeur seuil de luminosité permettant de régler la protection so
laire, doit être paramétrée sur la garniture. Si la luminosité mesurée est supérieure à la valeur
seuil réglée pendant plus de 2 minutes, le store se déplace dans la position définie par le cap
teur solaire.
i Afin de pouvoir activer la protection solaire, le store doit se trouver dans la position de fin

de course supérieure et doit s'être automatiquement désactivé après 2 minutes. Toute utili
sation manuelle ou radio désactive la protection solaire.

Si la valeur seuil de luminosité n'est pas atteinte pendant plus de 15 minutes, le store se dé
place à nouveau en position de fin de course supérieure.
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4 Utilisation
Positionner le store
o Appuyer pendant plus d'une seconde sur la garniture du haut ou du bas.

Le store se positionne dans la position souhaitée jusqu'en fin de course ou s'arrête en cas
de nouvelle pression sur la touche.

Réglage des lamelles
o Appuyer pendant moins d'une seconde sur la garniture du haut ou du bas.

Les lamelles se positionnent dans la direction souhaitée tant que l'on appuie sur la touche.

Utilisation avec émetteur radio
Afin de pouvoir commander le store par radio, un émetteur radio doit être paramétré.
i Respecter la notice de l'émetteur radio.
En fonction de la durée d'actionnement d'un émetteur radio, les lamelles sont réglées ou les
stores sont actionnés.

5 Informations destinées aux électriciens
5.1 Montage et branchement électrique

DANGER!
Risque de choc électrique au contact des pièces conductrices.
Un choc électrique peut entraîner la mort.
Déconnecter tous les disjoncteurs correspondants avant les travaux sur l'appa
reillage ou la charge. Les pièces avoisinantes sous tension doivent être recou
vertes.

Montage de l'appareil
La commande du store est montée et raccordée correctement (voir instructions du mécanisme
correspondant).
o Dans le cas de garnitures avec raccordement du capteur, installer le câble de capteur, ré

gler le seuil de luminosité et fixer le capteur solaire sur la vitre de la fenêtre (voir chapitre
suivant).

o Monter la garniture radio avec le cadre sur la commande du store (figure 1).
o Mettre l'appareillage sous tension.

Installation du câble de capteur
pour garnitures avec raccordement du capteur
i Le câble de capteur conduit une basse tension de protection TBTS. Respecter les pres

criptions d'installation selon VDE 0100.
Le câble de capteur peut être installé de trois manières différentes. Pose encastrée (figure 3),
pose en saillie (figure 4) et, avec les garnitures correspondantes, branchement du câble de
capteur sur la garniture.
i La longueur du câble de capteur ne doit pas être choisie au hasard, sinon des défauts

d'autres consommateurs et câbles peuvent être transmis. Des dysfonctionnements
peuvent en résulter. Utiliser ainsi uniquement un câble isolé et mettre l'isolation sur le po
tentiel de masse. Limiter la longueur totale à 20 m maximum et éviter la proximité avec les
autres dispositifs électriques.
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Pose encastrée du câble de capteur

Figure 3: Pose encastrée du câble de capteur

i Utiliser uniquement un câble isolé pour la pose encastrée du câble de capteur. Recom
mandation JY(ST)Y 2x2x0,6 mm.

o Insérer le câble par l'alésage (4) du mécanisme et le guider à travers le caniveau (5) jus
qu'au répartiteur (6) (figure 3). 

i Le répartiteur accompagne les garnitures avec raccordement du capteur.
o Raccorder le câble (voir raccordement de la technique sensorielle au répartiteur).

Pose en saillie du câble de capteur

Figure 4: Pose en saillie du câble de capteur

o Couper la fiche pour la pose en saillie du capteur solaire (8).
o Guider le câble de capteur derrière la plaque d'appui (7) à travers le caniveau jusqu'à la

borne de raccordement (6) (figure 4).
o Raccorder le câble (voir raccordement de la technique sensorielle au répartiteur).
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Raccordement de la technique sensorielle au répartiteur

Figure 5: Raccordement au répartiteur

o Raccorder le capteur solaire selon le schéma de raccordement (figure 5), en respectant la
polarité. La « masse » est marquée sur le câble du capteur et le « soleil » est marqué sur
le câble de prolongement (accessoire)

i Une permutation des raccordements entraîne des dysfonctionnements.

Branchement du câble de capteur sur la garniture
Il est uniquement possible de raccorder le capteur solaire à la garniture si une douille appro
priée est disponible. Ce n'est pas le cas de toutes les garnitures avec évaluation du capteur.
o Insérer la fiche du capteur solaire dans la douille de la garniture. 

Fixer le capteur solaire sur la vitre de la fenêtre
Le positionnement du capteur solaire sur la vitre de la fenêtre permet de définir la position d'ar
rêt du store lorsque la protection solaire est activée. Le store s'arrête légèrement audessus du
capteur solaire.
o Fixer le capteur solaire à la vitre de la fenêtre (respecter les instructions relatives au cap

teur solaire).
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Régler la valeur seuil de luminosité

Figure 6: À l'arrière de la garniture : sélecteur de la valeur seuil de luminosité

Le sélecteur (9) à l'arrière de la garniture (figure 6) permet de régler la valeur seuil de luminosi
té dans une plage comprise entre env. 5 000 Lux « Ensoleillement faible » et
env. 80 000 Lux « Ensoleillement fort ». En usine, le sélecteur est réglé à environ 10 000 Lux.
o Régler le seuil de luminosité sur la valeur souhaitée. Le cas échéant, procéder à une adap

tation de la valeur seuil de luminosité après la mise en service.

5.2 Mise en service
DANGER!
Risque de choc électrique en contact des pièces conductrices.
Un choc électrique peut entraîner la mort.
Avant tous travaux, recouvrir les pièces conductrices avoisinantes!

Paramétrage de l'émetteur radio
i Si tous les emplacements sont occupés, un émetteur radio déjà paramétré doit être effacé.

Pour ce faire, effacer individuellement tous les canaux et scènes de lumière paramétrés de
l'émetteur radio.

La distance entre le récepteur et l'émetteur radio est comprise entre 0,5 m et 5 m.
La charge est désactivée.
o Appuyer sur toute la surface de la garniture pendant env. 4 secondes.

L'appareil se trouve en mode de programmation pendant env. 1 minute et signale cet état
par une sonorité répétitive.

o Déclencher le télégramme de paramétrage sur l'émetteur radio (voir la notice de l'émetteur
radio).
La garniture valide la procédure d'apprentissage réussie par une sonorité prolongée.

o Appuyer brièvement sur la garniture.
L'appareil se trouve en mode de fonctionnement.

i Le mode de programmation est quitté automatiquement après env. 1 minute.
i Paramétrer les touches de scènes de lumière séparément.

Effacer les émetteurs radio un à un
o Paramétrer à nouveau l'émetteur radio à effacer (voir chapitre Paramétrage de l'émetteur

radio).
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La garniture valide cela par une sonorité répétitive rapide. L'émetteur radio est effacé.
i Si plusieurs canaux ou scènes de lumière d'un émetteur radio sont paramétrés, ils doivent

tous être effacés un à un.

Intégrer la fin de course du store dans la scène de lumière.
La fin de course supérieure et inférieure d'un store peut être appelée par les touches de scènes
de lumière de l'émetteur radio. 
La touche de scènes de lumière de l'émetteur radio est paramétrée dans l'actionneur.
o Déplacer le store dans la fin de course souhaitée. Le relais de la commande du store doit

s'arrêter automatiquement après deux minutes.
o Appuyer pendant au moins 3 secondes sur la touche de scènes de lumière souhaitée de

l'émetteur radio.
La fin de course du store est mémorisée en tant que scène de lumière.

6 Annexes
6.1 Caractéristiques techniques
Température ambiante 0 ... +55 °C
Temps de commutation en cas de changement
de direction

env. 1 s

Durée d'activation env. 2 min
Réglage de la luminosité
Réf. ..5232F.. —
Réf. ..5232FS.. env. 5000 ... 80000 lx
Fréquence radio 433,05 MHz ... 434,79 MHz
Catégorie de récepteur 2
Émetteur radio paramétrable max. 30

6.2 Aide en cas de problème
Protection solaire exécutée de manière incorrecte, sinon le store se déplace jusqu'en po
sition de fin de course inférieure.
Cause : le capteur solaire est raccordé avec une inversion de la polarité.

Raccorder le capteur solaire en respectant la polarité.

6.3 Accessoires
Capteur solaire / crépusculaire Réf. 32SD
Prolongateur Réf. 32K

6.4 Conformité
La société Albrecht Jung GmbH & Co. KG déclare par la présente que le type d'installation ra
dio
 Réf. ..5232F.. / ..5232FS..
est conforme à la directive 2014/53/CE. La référence d'article complète figure sur l'appareil. La
déclaration de conformité CE intégrale est disponible aux adresses Internet suivantes :
www.jung.de/ce

6.5 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 8060
Telefax: +49 2355 806204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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