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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.
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

3 Fonctionnement
Usage conforme
- Commutation de stores et volets roulants à entraînement électrique
- Fonctionnement avec système de gestion des stores
Caractéristiques produits
- Un temps de montée et un temps de descente enregistrables pour chaque exécution quoti-

dienne
- Avertisseur de signalisation
- Évaluation d'un capteur solaire
- Valeur seuil de luminosité 20 000 lx
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Modes de fonctionnement

Mode mémoire :
- Les durées de mouvement de montée et de descente enregistrées sont exécutées toutes

les 24 heures.
- Un signal sonore retentit lors de l'actionnement de la touche.
i Aucun signal sonore en cas de commande via un poste auxiliaire.

Mode poussoir :
- Les durées de mouvement enregistrées ne sont pas exécutées.
- Aucun signal sonore ne retentit lors de l'actionnement de la touche.
Fonction paresoleil
Le raccordement d'un capteur solaire assure un ombrage automatique en cas de luminosité ex-
térieure élevée. Si la luminosité mesurée est supérieure à la valeur seuil réglée pendant plus de
2 minutes, le store se déplace vers le bas et s'arrête dès que le capteur solaire est désactivé.
i La fonction de protection solaire est activée uniquement lorsque le lorsque s'est déplacé

dans la position de fin de course supérieure et que son utilisation s'est désactivée automa-
tiquement après 2 minutes. Toute utilisation manuelle 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.

Comportement après défaillance de la tension secteur
- Une défaillance de la tension secteur inférieure à 30 minutes provoque un décalage des

durées de mouvement enregistrées qui correspond à la durée de la défaillance secteur.
- Après une défaillance de la tension secteur supérieure à 30 minutes, les deux durées de

déplacement enregistrées sont supprimées. Après retour de la tension secteur, le mode
mémoire est activé.

4 Utilisation
Positionner le store
o Appuyer sur la garniture du bas ou du haut pendant une à 3,5 secondes.

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.

Changement de mode de service
o Appuyer sur la garniture du bas ou du haut pendant 8 à 12 secondes.

Après 2 secondes, quelques signaux sonores brefs et un signal permanent de
1,5 secondes retentissent.
Après 3 secondes supplémentaires, un changement de mode de service s'effectue et le
nouveau mode de service est signalé :
4 signaux sonores brefs = mode mémoire
Signal sonore permanent d'une seconde = mode poussoir

Enregistrement des durées de mouvement
L'enregistrement des durées de mouvement peut s'effectuer en mode poussoir ou mémoire.
Seule la durée actuelle peut être enregistrée comme durée de mouvement
o Appuyer sur la garniture du haut pendant 3,5 à 8 secondes pour enregistrer la durée de

mouvement de montée ou sur la garniture du bas pour enregistrer la durée de mouvement
de descente.
Après 2 secondes, quelques signaux sonores brefs et un signal permanent de
1,5 secondes retentissent.
La durée de mouvement est enregistrée lorsque le signal sonore permanent commence à
retentir. Une valeur existante est écrasée.
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i Il est possible également d'enregistrer uniquement une durée de mouvement de montée ou
de descente.

Suppression de toutes les durées de mouvement
o Appuyer sur la garniture supérieure ou inférieure pendant plus de 12 secondes.

Après 2 secondes, quelques signaux sonores brefs et un signal permanent de
1,5 secondes retentissent.
La signalisation du mode de service a lieu à ce moment.
Après environ 12 secondes, un signal permanent de 3 secondes commence à retentir.
Le début du signal permanent supprime les durées de mouvement et la garniture se trouve
en mode mémoire.

5 Informations destinées aux électriciens
5.1 Montage et branchement électrique
Montage et raccordement

DANGER!
Risque de choc électrique en 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.

La commande du store est montée et raccordée correctement (voir instructions du mécanisme
correspondant). 
o Si nécessaire, installer un capteur solaire et le raccorder au répartiteur (voir la notice des

capteurs et de la garniture).
i Raccorder le capteur solaire en respectant la polarité. Un capteur raccordé avec une inver-

sion de polarité entraîne des dysfonctionnements. Le cas échéant, une commande de la
garniture n'est plus possible.

o Monter la garniture (3) avec le cadre (2) sur la commande du store (1) (figure 1). 

6 Annexes
6.1 Caractéristiques techniques
Température ambiante 0 ... +45 °C
Température de stockage/transport -10 ... +60 °C
Temps de commutation en cas de changement
de direction

env. 1 s

Durée de déplacement env. 120 s
Indications selon la norme EN 60730-1
Mode d'action 1.B
Degré d'encrassement 2
Tens. de choc mes. 4000 V
Valeur limite TBTS DC 12 V

6.2 Accessoires
Capteur solaire / crépusculaire Réf. 32 SD
Prolongateur Réf. 32 K
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6.3 Garantie
Nous nous réservons toute modification formelle sur le produit dans la mesure où elle contribue
au progrès technique.
Nous accordons les garanties prévues par la loi.
Veuillez renvoyer l'appareillage accompagné d'une description du dysfonctionnement à notre
service après-vente central.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 06-0
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany
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