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1. INTRODUCTION
L’actionneur J4 io est conçu pour motoriser les Brises Soleil Orientables (B.S.O), type 1
& 2.

FR

Qu’est ce que io-homecontrol® ?
B)"C:"'$"/2'8'&)"'$DE$F),$%21$8GH"8)"%$/I)7/"*1$2$,$8)"0)",$FF/%',72'$%"&7%&"-8"/%'I)1&)8"
et sécurisé, partagé avec de grands fabricants de l’univers de la maison. io-homecontrol®
*)1F)2" J" 2$/&" 8)&" +./'*)F)%2&" 0)" ,$%K$12" )2" 0)" &+,/1'2+" 0)" ,$FF/%'./)1" )%21)" )/L" )2"
d’être pilotés par un seul et même point de commande.
B7"M)L'<'8'2+")2"87"*71K7'2)",$F*72'<'8'2+"0/"&N&2OF)"'$DE$F),$%21$8GH"*)1F)2"0A7,,$F*7gner l’évolution de vos besoins. Automatiser d’abord les volets roulants, les brise soleil
$1')%27<8)&")2"87"*$12)"0A)%21+)H"*/'&"+./'*)1"8)&"&2$1)&")L2+1')/1&H"8)"*$127'8")2"87"*$12)"0/"
(717()"$/"8A+,87'17()"0/"P710'%"7I),"8)"&N&2OF)"'$DE$F),$%21$8G!
Q,E)8$%%+&" 07%&" 8)" 2)F*&H" ,)&" +./'*)F)%2&" 0)F)/1)%2" ,$F*72'<8)&" 7I)," 8A'%&278872'$%"
)L'&27%2)"(1R,)"87"2),E%$8$(')"'$DE$F),$%21$8G"./'"(717%2'2"8)/1"'%2)1$*+17<'8'2+!
Pour plus d’information veuillez consulter le site internet www.io-homecontrol.com.
io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à
installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de
confort, de sécurité et d’économies d’énergie.
www.io-homecontrol.com
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2. SÉCURITÉ
2.1. Sécurité et responsabilité
D"B)"F$2)/1H"8)",$/*8)")2"8)"2)F*&"0)"K$%,2'$%%)F)%2"0$'I)%2"S21)"7P/&2+&")%"K$%,2'$%"0)"8T'%&278872'$%",$F*8O2)!
- Seuls les accessoires d‘origine SOMFY doivent être utilisés (adaptateurs, supports, connecteurs, câble d’alimentation, ...).
D"B7"F'&)")%"*87,)H"8)",$%21U8)H"87"F'&)")%"&)1I',)")2"8)"0+*7%%7()"0)"8T'%&278872'$%"%)"0$'I)%2"S21)")KK),2/+&"./)"
*71"8)"*)1&$%%)8"./78'-+!
D"B)"K$%,2'$%%)F)%2",$11),2"0)"8T'%&278872'$%"%T)&2"(717%2'"./)"&'"8T'%&278872'$%")2"8)"F$%27()"$%2"+2+"1+78'&+&"07%&"
8)&"1O(8)&"0)"8T712H"&'"8T78'F)%272'$%"+8),21'./)")&2"&/K-&7%2)")2"8T)%21)2')%")KK),2/+!
- L’installateur doit se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d’installation, il doit également informer ses clients des conditions d’utilisation et de maintenance du produit.
D"B)&"*'O,)&"F$<'8)&"0)&"F$2)/1&H"K$%,2'$%%7%2"&$/&"/%)"E7/2)/1"0)" H4V"F"0/"&$8"$/"0T/%"7/21)"%'I)7/H"0$'I)%2"
être protégées.
- L‘installation ne doit pas être utilisée si elle présente des signes d‘endommagement (par exemple usure,
,R<8)&")2"1)&&$12&")%0$FF7(+&"$/"-%&"0)",$/1&)"0+1+(8+)&W!
- L‘installation doit être protégée pour empêcher toute utilisation non autorisée. Prenez les mesures de prévention pour éviter toute mise en marche intempestive.
D"B)&")%K7%2&"0$'I)%2"S21)"&/1I)'88+&"7-%"./A'8&"%)"P$/)%2"*7&"7I),"8)&"7**71)'8&!"X)"*7&"(710)1"8)&"2+8+,$Fmandes à porté de main des enfants.
D"#)2"7**71)'8"%A)&2"*7&"0)&2'%+"7/L"*)1&$%%)&"='%,8/7%2"8)&")%K7%2&W"7I),",7*7,'2+"*EN&'./)"$/"F)%278)"0+-,')%2)H"$/"F7%./)"0A)L*+1')%,)")2"0)",$%%7'&&7%,)H"&7/K"&'")88)&"&$%2"&/*)1I'&+)&H"&/1"8A/&7()"0)",)2"7**71)'8H"
par une personne responsable de leur sécurité.
D"Y+<17%,E)Z"2$/&"8)&",R<8)&"0)"17,,$10)F)%2"0)"8T78'F)%272'$%"+8),21'./)"7I7%2"0T'%2)1I)%'1"&/1"8T'%&278872'$%!
D"X)"*7&"/2'8'&)Z"8T'%&278872'$%"&'"0)&"$*+172'$%&"=87I7()"0)&"I'21)&"*71")L)F*8)W"&$%2")L+,/2+)&"J"*1$L'F'2+!
- Respectez les notices de montage et d‘utilisation, en particulier les consignes de sécurité du fabricant du
dispositif à utiliser.

FR

[$/&"1+&)1I)"0)"F$0'-,72'$%&"2),E%'./)&!

5"5"#6%,.'1,-.#.70)'(89-.#&-#.0)9:'+0
Outre les consignes de sécurité décrites dans cette notice, respecter également les
instructions détaillées dans le document joint « Consignes de sécurité à suivre et à
conserver ».
1) #$/*)1"8A78'F)%272'$%"&),2)/1"./'",$11)&*$%0"7/"\![!]"
avant toute opération d’entretien autour de celui-ci.
Pour ne pas endommager le produit :
2) X)"P7F7'&"8A'FF)1()1^
3) _I'2)1"8)&",E$,&"^
4) _I'2)1"8)&",E/2)&"^
5) X)"P7F7'&"8)"*)1,)1^
6) Éviter les manoeuvres lors de la formation de gel sur le
B.S.O.

© 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011
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3. MONTAGE
3.1 Caisson 57 X 51 mm ou 58 x 56 mm ouvert en bas
`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3x8
(2) sur l’axe du moteur.

5

Couple de serrage = 1,1 N.m

7
7

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"0)"87"*872'%)"C:"'$"%)"
2
passe pas sur une partie tournante du moteur ou
du mécanisme.

2

1
1

`" Si nécessaire, presser le bord du caisson (4) dans la
zone du moteur.
`" Insérer le moteur dans le caisson (4).

6a

7

4

`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson
=:W"*71D0)&&/&"8)&"<7%0)&"7,$/&2'./)&"=a7W!

4

`" L‘axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis
sans tête (7).

5
7

3.2 Caisson 58 x 56 mm ouvert en haut
Montage avec clips extérieurs

5

FR

`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3x8
(2) sur l’axe du moteur.

7
7

Couple de serrage = 1,1 N.m

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"de la platine J4 io ne
passe pas sur une partie tournante du moteur ou
du mécanisme.

2

2

1
1
6a

`" Insérer le moteur dans le caisson (4).
`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson
=:W"*71D0)&&/&"8)&"<7%0)&"7,$/&2'./)&"=a7W!

7

`" L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis
sans tête (7).

7
5

4

4
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3.3 Caisson 57 x 51 mm ouvert en haut
Montage avec clips extérieurs

5

`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3x8
(2) sur l’axe du moteur.

7

Couple de serrage = 1,1 N.m

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"de la platine J4 io ne
passe pas sur une partie tournante du moteur ou
du mécanisme.

7

2

2

1
1
6a

`" Insérer le moteur dans le caisson (4).
`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson
=:W"*71D0)&&/&"8)&"<7%0)&"7,$/&2'./)&"=a7W!

7

`" L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis
sans tête (7)

7
4

5

Montage avec clips intérieurs
`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3x8
(2) sur l’axe du moteur.

7

5

7
[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"de la platine J4 io ne
passe pas sur une partie tournante du moteur ou
du mécanisme.

1

FR

Couple de serrage = 1,1 N.m

2

2 1

`" Insérer le moteur dans le caisson (4).
`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson
(4).

5
7

`" L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis
sans tête (7).
Les clips intérieurs ne sont pas utilisables avec les
F$2)/1&"C:5@"=F$2)/1&"C:"J",$/*8)"0)"5@"X!FW!

© 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011

4

7

5

3.4 Caisson 78 x 67 mm ouvert en bas
Montage avec moteurs J406 / J410 (couple de 6 ou
10 N.m)
`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3 x
2 1
8 (2) sur l’axe du moteur.
Couple de serrage = 1,1 N.m

1

7
[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"de la platine J4 io ne
passe pas sur une partie tournante du moteur ou
du mécanisme.
`" Monter les deux adaptateurs de caisson (8) sur le
moteur.

7

2

8
5
5

5

4

`" Insérer le moteur dans le caisson (4).
`" À l’aide du clip (5), fixer le moteur dans le caisson (4).
`" L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis
sans tête (7).

8

7

7

FR
6
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Montage avec moteur J418 (couple = 18 N.m)
`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3 x
8 (2) sur l’axe du moteur.

1

2 1

Couple de serrage = 1,1 N.m

7
7

8

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"0)"87"*872'%)"C:"'$"%)"
passe pas sur une partie tournante du moteur ou
du mécanisme.
`" Monter les deux adaptateurs de caisson (8) sur le
moteur.

2

5
5

5

4

`" Insérer le moteur dans le caisson (4).
`" À l’aide du clip (5), fixer le moteur dans le caisson
(4).
`" L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis
sans tête (7).

8

7

7
9

`" Monter l’étrier additionnel (9) sur l’ensemble caisson
(4) + moteur.

FR

`" Visser l’étrier (9) sur le moteur avec une vis M5 x 10
FF!"#$/*8)"0)"I'&&7()"b":"X!F"F7L'F/F!"
"
La vis doit être comprimée sur l’étrier (9).

© 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011

7

3.5 Caisson 67 x 66 mm ouvert en bas
`" Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3 x
8 (2) sur l’axe du moteur.
Couple de serrage = 1,1 N.m

1

2 1

2
7

7

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"0)"87"*872'%)"C:"'$"%)"
passe pas sur une partie tournante du moteur ou
du mécanisme.

8

`" Monter les deux adapteurs de caisson (8) sur le
moteur.

5
8

4
`" Insérer le moteur dans le caisson (4).
`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson
(4).

5

7

7

FR
3.6 Platine J4 io
La platine J4 io est livrée branchée au moteur, elle doit être intégrée dans ou à l’extérieur du
,7'&&$%!"Q%",7&"0A/2'8'&72'$%"0A/%",7*2)/1"[$FKNH"87"*872'%)"C:"'$"0$'2"S21)"-L+)"J"8A)L2+1')/1"0/"
caisson.
191 mm
19 mm
MAX

25 mm
MAX

8
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Montage à l’intérieur caisson

`"

Montage à l’extérieur du caisson

Le montage de la platine J4 io à l’intérieur d’un caisson est compatible avec les caissons et axes
suivants :
#c6[[]X
57 x 51 mm
58 x 56 mm
78 x 67 mm
65 x 64 mm

AXE
C/&./AJ"E)L7($%78"0)"5:"FF
C/&./AJ",711+"0)"5:"FF
C/&./AJ"0'7FO21)"5:"FF

c-%"0)"-L)1"87"*872'%)"J"8T'%2+1')/1"0/",7'&&$%H"I$/&"*$/I)Z"/2'8'&)1"87"<7%0)"70E+&'I)"0$/<8)"K7,)"
ref : 9016646.
B7"-L72'$%"0)"87"*872'%)"J"8T7'0)"0)"87"<7%0)"70E+&'I)"0$/<8)"K7,)")&2"(717%2')"J"0)&"2)F*+17tures de -30°C à 70°C. Cependant pour l‘assurance d‘une tenue correcte dans le temps, il est
indispensable de coller cette bande sur une surface propre.

4. CÂBLAGE
`" Couper l‘alimentation secteur.

FR

Ce moteur ne doit pas être connecté à un
transformateur d‘isolement.
Seule la platine J4 io ref : 1811130 peu être
connectée au moteur J4 io.
2

`" Connecter l‘ensemble moteur et platine selon les
informations du tableau ci-dessous :

1
2
3
4

230 V ~ 50 Hz

Câble platine

X)/21)"=XW

Bleu

Phase (P) Haut

X$'1

-

-

Terre ( )

Vert-Jaune

`" Un maximum de 3 moteurs, avec une longueur totale Commun
de câble de 50 m, peuvent être connectés en paralNeutre
Terre
8O8)!"B)&"*E7&)&")2"8)&"%)/21)&"0$'I)%2"S21)",$%%),tés ensemble respectivement.

© 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011

3

1

4
Platine J4 io

Moteur

M
9

5. MISE EN SERVICE
B7"%$2',)"%)"0+,1'2"./)"87"F'&)")%"&)1I',)"J"8A7'0)"0A/%"*$'%2"0)",$FF7%0)"8$,78"'$"[$FKN"0)"2N*)"
['2/$"F$<'8)"'$"9\"./'"7**$12)"/%)"F)'88)/1)"*1+,'&'$%"8$1&"0)"8A'%,8'%7'&$%"0)&"87F)&!"
Pour une mise en service à l’aide de tout autre point de commande io, se référer à la notice correspondante.

;"3"#<&-,+'()*+'%,#&-.#0+*7-.#&-#:012*1-#&0=>#-??-)+90-.
Un seul moteur doit être alimenté à la fois.
Mettre sous tension et suivre la procédure «a» ou «b» en
fonction de la réaction du B.S.O.:
a) Le B.S.O. effectue un bref mouvement
B)&"-%&"0)",$/1&)"&$%2"1+(8+)&")2"7/,/%"*$'%2"0)
commande Somfy n’est enregistré.
Passer au chapitre 5.5 « Enregistrement du premier point
de commande local io Somfy ».

Enregistrement du
premier point
de commande local
Somfy

ou
b) Le B.S.O. ne bouge pas
Appuyer sur la touche Montée ou Descente et suivre
la procédure «c» ou «d» en fonction de la réaction du
store :

c) Le B.S.O. ne bouge toujours pas
B)&"-%&"0)",$/1&)"%)"&$%2"*7&"1+(8+)&")2"7/,/%
point de commande Somfy n’est enregistré.
Passer au chapitre 5.2 « Pré-enregistrement du point
de commande local io Somfy ».

c

ou

d

Pré-enregistrement
du point
de commande local io
Somfy

FR

ou
d) Le B.S.O. monte ou descend complètement
B)&"-%&"0)",$/1&)"&$%2"1+(8+)&")2"8)"*$'%2"0)
commande Somfy est enregistré.
Passer au chapitre « Utilisation ».

Utilisation

5.2. Pré-enregistrement du point de commande local io Somfy
`" Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente.
Le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande
local io Somfy est pré-enregistré dans le moteur.

10
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;"4"#@0:'()*+'%,#&9#.-,.#&-#:%+*+'%,#&9#A%+-9:
`" Appuyer sur la touche Montée :
a) Si le B.S.O. monte, le sens de rotation est correct :
passer au chapitre 5.4 « Réglage de base ».
b) Si le B.S.O. descend, le sens de rotation est incorrect :
appuyer sur la touche «my»H"P/&./A7/"F$/I)F)%2"0/
B.S.O.H"8)"&)%&"0)"1$272'$%")&2"F$0'-+!

a=

;+(87()"0)&"-%&"0)"
course

b=

`" Appuyer sur la touche Montée pour contrôler le sens de
rotation.

5.4. Réglages de base
;"B"3"#/012*1-#7%.'+'%,.#(,#&-#)%9:.-.#C*9+-#-+#D*..[A7&&/1)1" ./)" I$21)" 7,2'$%%)/1" C:" '$" 7" <')%" +2+"
assemblé dans le B.S.O. en position basse, les
lames fermées.
`" Appuyer sur la touche Montée pendant 3s. Le B.S.O.
tourne dans le sens montée.

© 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011

FR

`" Arrêter le B.S.O. en utilisant l’arrêt sur le «champignon».
E-.# (,.# &-# )%9:.-.# .%,+# :0120-."# E*# (,# &-# )%9:.-#
haute est enregistrée sur le champignon.

11

5.4.2. Réglage de la course angulaire
Pour un fonctionnement optimal de l’actionneur
J4 io, il est indispensable de régler la course
angulaire.
La course angulaire est l’angle total nécessaire au
F"G"H"# 7%9:# 7*..-:# &I9,-# 7%.'+'%,# 2*A-.# ?-:A0-.# >#
une position lames ouvertes au maximum.
La positon lames ouverte au maximum est atteinte
quand l’inclinaison des lames ne bouge plus et que le
B.S.O. fait un 1er mouvement de montée.
`" Appuyer sur la touche Descente"P/&./A7"722)'%01)"87"
position basse.
`" B$1&./)"8)"&2$1)")&2")%"*$&'2'$%"<7&&)H"appuyer pendant
5 secondes sur les touches Montée et Descente : le
B.S.O. effectue un bref mouvement.

ou

`" Appuyer sur la touche «my» du point de commande : le
B.S.O. effectue un bref mouvement.
`" Déplacer les lames de la position lames fermées à la position lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis
bref avec la touche Montée du point de commande.

ou

`" Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my»
0/"*$'%2"0)",$FF7%0)"P/&./A7/"F$/I)F)%2"0/"B.S.O.

FR

5.5. Enregistrement du premier point de commande local io Somfy
5.5.1. À l’aide d’un point de commande local io Somfy préenregistré (5.2)
Faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point de
commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement,
le point de commande est enregistré.
5.5.2. Après une simple coupure d’alimentation
`" Appuyer en même temps sur les touches Montée et
Descente"0/"%$/I)7/"*$'%2"0)",$FF7%0)"P/&./A7/"
mouvement du B.S.O..
`" Faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point
de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le
point de commande est enregistré.

5.6. Contrôle des réglages
#$%21U8)1"8)"1+(87()"0)&"-%&"0)",$/1&)"E7/2)")2"<7&&)"J"8A7'0)"0/"*$'%2"0)",$FF7%0)"8$,78"'$"[$FKN!

12
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6. UTILISATION
6.1. Fonctionnement standard (le fonctionnement ci-dessous n’est possible qu’avec les
point de contrôle suivant : Situo mobile io VB, Easy Sun io, Composio io et Smoove io)
6.1.1. Position favorite «my»
Une position intermédiaire appelée « position favorite (my) » autre que la position haute et la
position basse, est pré-enregistrée dans le moteur. Cette position favorite «my» est pré-réglée
-,#9.',-N#-22-#)%::-.7%,&#>#2*#7%.'+'%,#O2*A-.#&-.)-,&9-.N#7%.'+'%,#*=%9:0-P"#
d$/1"F$0'-)1"$/"&/**1'F)1"87"*$&'2'$%"K7I$1'2)"eFNfH"I$'1",E7*'21)"e"?$0'-,72'$%"0)&";+(87()&"f!
Pour utiliser la position favorite «my» : Faire un appui bref
sur la touche «my» : le B.S.O. se met en mouvement et
s’arrête puis incline les lames suivant l’inclinaison enregistrée en position favorite «my».
6.1.2. Fonction STOP
Le B.S.O. est en cours de mouvement.
Faire un appui bref sur la touche «my» : le B.S.O. s’arrête
7/2$F72'./)F)%2!
6.1.3. Touches Montée et Descente
Un appui bref sur la touche Montée ou Descente"*1$I$./)"
l’orientation des lames du B.S.O..
Un appui long sur la touche Montée ou Descente
*1$I$./)"/%)"F$%2+)"$/"0)&,)%2)",$F*8O2)"0/"B.S.O..
6.2. Fonctionnement avec un capteur ou automatisme
Somfy
Se référer à la notice du capteur io Somfy correspondante.

FR

7. MODIFICATION DES RÉGLAGES
7.1. Position favorite (my)
!"3"3"#$%&'()*+'%,#&-#2*#7%.'+'%,#?*J%:'+-#KALM
`" Placer le B.S.O. dans la nouvelle position favorite (my)
souhaitée.
`" Appuyer sur la touche «my»" P/&./A7/" F$/I)F)%2" 0/"
B.S.O. : la nouvelle position favorite (my) est enregistrée.
7.1.2. Suppression de la position favorite «my»
`" Appuyer sur la touche «my» : le B.S.O. se met en
mouvement et s’arrête en position favorite (my).
`" Appuyer de nouveau sur la touche «my»"P/&./A7/"
mouvement du B.S.O. : la position favorite (my) est
supprimée.

© 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011
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7.2. Ajout/Suppression de points de commande io et capteurs io Somfy
Se référer à la notice correspondante.

!"4"#$%&'()*+'%,#&-.#(,.#&-#)%9:.!"4"3"#$%&'()*+'%,#&-#2*#(,#&-#)%9:.-#C*9+`" Placer le B.S.O. en position médiane.
`" Appuyer pendant 5 secondes sur les touches Montée et
Descente : le B.S.O. effectue un bref mouvement.
`" Appuyer sur la touche Montée (Le B.S.O. tourne, s‘ar1S2)H"*/'&",$%2'%/)"J"2$/1%)1"07%&"8)"&)%&"F$%2+)W"P/&./TJ"
722)'%01)""87"-%"0)",$/1&)"E7/2)"&$/E7'2+)"=B)"B.S.O. conti%/)"0)"F$%2)1"7*1O&"3&"0A7**/'"&/1"8)"*$'%2"0)",$FF7%0)W!
`" Arrêter le B.S.O."J"8A)%01$'2"0+&'1+"=['"87"-%"0)",$/1&)"7"+2+"
1+(8+)" &/1" 8)" ,E7F*'(%$%H" 87" -%" 0)" ,$/1&)" )KK),2'I)" &)17"
)%1)('&21+)"8+(O1)F)%2"&$/&"8)",E7F*'(%$%W!
`" Appuyer sur la touche Descente.
Le B.S.O." )KK),2/)" /%" <1)K" F$/I)F)%2" *$/1" ,$%-1F)1"
l’enregistrement.
Q%+*R# G'# 2I%,# J-9+# :012-:# 2*# ,%9J-22-# (,# &-# )%9:.-# *9#
&-2>#&-#2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-N#2-#F"G"H"#.I*::T+-:*#
&-# 29'# ATA-# *9# ,'J-*9# &-# 2*# (,# &-# )%9:.-# -S'.+*,+-"#
Un nouvel appui sur le point de commande sera néces.*':-#7%9:#&07*..-:#2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-"

FR

!"4"5"#$%&'()*+'%,#&-#2*#(,#&-#)%9:.-#D*..`" Placer le B.S.O. en position médiane.
`" Appuyer pendant 5 secondes sur les touches Montée et
Descente : le B.S.O. effectue un bref mouvement.
`" Appuyer sur la touche Descente.(Le B.S.O. tourne,
s‘arrête, puis continue à tourner dans le sens descente)
P/&./TJ" 722)'%01)" 87" -%" 0)" ,$/1&)" <7&&)" &$/E7'2+)"
(Le B.S.O." ,$%2'%/" 0)" 0)&,)%01)" 7*1O&" 3&" 0A7**/'" &/1" 8)"
point de commande).
`" Arrêter le B.S.O. à l’endroit désiré.
`" Appuyer sur la touche Montée.
Le B.S.O." )KK),2/)" /%" <1)K" F$/I)F)%2" *$/1" ,$%-1F)1"
l’enregistrement.
Q%+*R# G'# 2I%,# J-9+# :012-:# 2*# ,%9J-22-# (,# &-# )%9:.-# *9#
&-2>#&-#2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-N#2-#F"G"H"#.I*::T+-:*#
&-# 29'# ATA-# *9# ,'J-*9# &-# 2*# (,# &-# )%9:.-# -S'.+*,+-"#
Un nouvel appui sur le point de commande sera néces.*':-#7%9:#&07*..-:#2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-"
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!"B"#$%&'()*+'%,#&-#2*#)%9:.-#*,192*':Pour un fonctionnement optimal de l’actionneur
J4 io, il est indispensable de régler la course
angulaire.
La course angulaire est l’angle total nécessaire au
F"G"H"# 7%9:# 7*..-:# &I9,-# 7%.'+'%,# 2*A-.# ?-:A0-.# >#
une position lames ouvertes au maximum.
La positon lames ouverte au maximum est atteinte
quand l’inclinaison des lames ne bouge plus et que le
B.S.O. fait un 1er mouvement de montée.
`" Appuyer sur la touche Descente"P/&./A7"722)'%01)"87"
position basse.
`" B$1&./)"8)"&2$1)")&2")%"*$&'2'$%"<7&&)H"appuyer pendant
5 secondes sur les touches Montée et Descente :
le B.S.O. effectue un bref mouvement.

ou

`" Appuyer sur la touche «my» du point de commande :
le B.S.O. effectue un bref mouvement.
`" Déplacer les lames de la position lames fermées à la
position lames ouvertes au maximum en réalisant des
appuis bref avec la touche Montée du point de commande.

ou

FR

`" Appuyer en même temps sur les touches Montée et «my»
0/"*$'%2"0)",$FF7%0)"P/&./A7/"F$/I)F)%2"0/"B.S.O..

© 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011
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8. ASTUCES ET CONSEILS
8.1. Questions sur le J4 io ?
Constats
Le B.S.O. ne
fonctionne pas.

Le B.S.O. s’arrête
trop tôt ou trop tard.
Malgré la présence
d’un capteur
d’ensolleillement,
./7%0"'8"%AN"*8/&"
beaucoup de soleil
le B.S.O. n’oriente
pas les lames à
l’horizontal.

Causes possibles

Solutions

Le câblage est incorrect.

#$%21U8)1"8)",R<87()")2"8)"F$0'-)1"&'"<)&$'%!

B)"F$2)/1")&2"7/"2E)1F'./)!
La pile du point de commande io
Somfy est faible.
Le point de commande n’est pas
compatible.
Le point de commande io Somfy
utilisé n’est pas enregistré dans
l’actionneur.

c22)%01)"./)"8)"F$2)/1"1)K1$'0'&&)!
Contrôler si la pile est faible et la remplacer
si besoin.
Contrôler la compatibilité et remplacer le
point de commande si besoin.
Utiliser un point de commande enregistré
ou enregistrer ce point de commande.

B)&"-%&"0)",$/1&)"&$%2"F78"1+(8+)&! ;+7P/&2)1"8)&"-%&"0)",$/1&)!
Le capteur n’est pas appairé / réglé.

Lire la notice du capteur pour réaliser
l’appairage et les réglages appropriés

Le capteur est appairé / réglé.

Réajuster la course angulaire.

La position «my» est effacée.

Régler la position «my».

Je ne peux pas
incliner facilement les La télécommande n’est pas
appropriée.
lames.
Je ne peux pas
orienter correctement La course angulaire est mal réglée.
les lames .

Appairer puis utiliser une télécommande
Situo mobile io VB / Easy sun io / Composio
io / Smoove io.
Rerégler la course angulaire.

FR

La position «my» ne
fonctionne pas.

La position «my» est effacée.

Ma positon «my»
n’est pas répetable.

la course angulaire puis rerégler la
La course angulaire est mal réglée. Rerégler
position favorite «my».

Lors d’un réglage ou
d’un appairage, un
ou plusieurs B.S.O.
ne réagissent pas
,$FF)",)"./'")&2"
décrit dans le guide
d’installation.

L’appairage ou le réglage n’a pas
été exécuté correctement.

16

Régler la position «my».

Réaliser une simple coupure secteur
et reprendre si besoin la procédure
d’appairage / réglage depuis le début.

© 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011

8.2. Remplacement d’un point de commande io Somfy perdu ou cassé
Se référer à la notice correspondante.

8.3. Remplacement d’un composant de l’actionneur
Q%",7&"0)"%+,)&&'2+H"'8")&2"*$&&'<8)"0)"1)F*87,)1"*EN&'./)F)%2"8)"F$2)/1"C:"'$H"87"*872'%)"C:"'$H"$/"
les deux.
Y7%&"2$/2)&",)&"&'2/72'$%&H"7-%"0)"1)21$/I)1"/%)"'%&278872'$%"$*+172'$%%)88)H"I$/&"0)I)Z"1+78'&)1"87"
procédure suivante :
`" Brancher la platine J4 io avec le moteur, puis remettre l’alimentation secteur.
`" ;+78'&)1"87"*1$,+0/1)"0/",E7*'21)"e@!:";)2$/1")%",$%-(/172'$%"0A$1'('%)f!
`" Réaliser la procédure du chapitre «5 Mise en service».

U"B"#/-+%9:#-,#)%,(19:*+'%,#&I%:'1',Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les
1+(87()&"0)"-%&"0)",$/1&)")2"1+D'%'2'78'&)"8)"&)%&"0)"1$272'$%")2"87"*$&'2'$%"K7I$1'2)"eFNf"0)"
l’actionneur.
B7"*$&'2'$%"7,2/)88)"8$1&"0/"1)&)2"0)I')%2"87"%$/I)88)"*$&'2'$%"-%"0)",$/1&)"<7&&)!
B7"*$&'2'$%"-%"0)",$/1&)"E7/2)")&2")KK7,+)!
B7"*$&'2'$%"K7I$1'2)"0)"8A7,2'$%%)/1")&2"1+'%'2'78'&+)"J"aVV"F&"0)*/'&"87"*$&'2'$%"-%"0)",$/1&)"
basse.
B)"&)%&"0)"1$272'$%"0)"8A7,2'$%%)/1")&2",)8/'"&*+,'-+"07%&"8)",E7*'21)"4!
La valeur de la course angulaire est réinitialisée à la valeur par défaut (180° de tour d’axe moteur).

X)"1+78'&)1"87"0$/<8)",$/*/1)"0)",$/17%2"./A7/"%'I)7/"0)"
l’actionneur à remettre à zéro.

FR

OFF

`" Placer le B.S.O. en position médiane (si possible).
2 sec.

`" Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.
`" Remettre l’alimentation secteur entre 5 s et 15 s.

5 sec.

ON

OFF

`" Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.
`" Remettre l’alimentation secteur : le B.S.O. se met en
F$/I)F)%2"./)8./)&"&),$%0)&!
['"8)"\![!]!")&2")%"-%"0)",$/1&)"E7/2)"$/"<7&&)"78$1&"'8"
effectuera un bref mouvement.
`" Maintenir l’appui sur le bouton PROG pendant 7s : le
B.S.O. effectue un premier mouvement puis un second
./)8./)&" '%&27%2&" *8/&" 2710!" BA7,2'$%%)/1" )&2" )%" ,$%-(/ration usine.

15 sec.

2 sec.

ON

my

Reprendre les procédures du chapitre « Mise en service »

© 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011
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9. DONNÉES TECHNIQUES
g1+./)%,)"170'$

868-870 MHz io-homecontrol® bidirectionnel Tri-bandes

Alimentation

230 V ~ 50 Hz

Température d’utilisation

- 20 °C à + 70 °C

Indice de protection (moteur)

IP 54

Indice de protection (platine)

IP 67

X$F<1)"F7L'F78"0)"*$'%2&"0)",$FF7%0)&"
et de capteurs associés
#7*7,'2+"0)"87",7()"-%&"0)",$/1&)"
maximum (en tours)

9
200

#7*7,'2+"0)"87",7()"-%&"0)",$/1&)"réglée
en usine (en tours)

120

X'I)7/"0)"&+,/1'2+"=F$2)/1W

Classe I

X'I)7/"0)"&+,/1'2+"=*872'%)W

Classe II

#$/*8)"=XFW
Longueur moteur (mm)

6

10

18

306

321

341

Pour le J418, le couple maximum admissible pour une extrémité d‘axe moteur est
0)"5 "XF!

Temps thermique
B)&"F$2)/1&"C:"'$"&$%2"*1$2+(+&"*71"/%)",$/*/1)"2E)1F'./)")%",7&"0A+,E7/KK)F)%2"*1$I$./+"*71"/%)"
utilisation continue supérieure à 6 minutes.

Découpe du caisson

WT

26 mini

FR

d$/1" 0)&" '%K$1F72'$%&" 2),E%'./)&" 0+27'88+)&H" &)" 1+K+1)1" 7/L" -,E)&" ,717,2+1'&2'./)&" )2" *87%&"
d’interface dédiés.

20 mini

Inclinaison moteur
Le moteur J4 io a été conçu pour fonctionner à l’horizontale :

NOK

OK

OK

10°
maxi

18
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Adaptateur d’axe

Vis M3 x 8

Connecteur
d’alimentation

Caisson

Clip de fixation

Bande acoustique

Vis sans tête

Adaptateur de
caisson

Étrier additionnel

Moteur

Rotor/Stator
Frein

Adaptateur d’axe (1)

Réducteur

FR

Cage fins de courses

Axe

Connecteur
d‘alimentation (3)

Champignon

Bande acoustique (6)

Adaptateur de caisson (8)

1. Glossaire

33

2. Généralités
Veuillez lire intégralement et en détail cette notice d‘installation afin de pouvoir exploiter
parfaitement la fonctionnalité du produit. Somfy décline toute responsabilité pour les défauts et dommages qui résulteraient du non-respect de la notice d’installation (utilisation
non conforme, installation incorrecte, erreur de manipulation, etc.).
Le moteur J 4 est prévu pour l‘actionnement électrique des Brises Soleil Orientable.

2.1. Consignes générales de sécurité

FR

Il est important de respecter ces instructions pour la sécurité des personnes. Tout
montage incorrect risque de provoquer des blessures graves. Vous devez conserver
ces consignes de sécurité.

• Le moteur, le couple et le temps de fonctionnement doivent être ajustés en fonction de
l‘installation complète.
• Seuls les accessoires d‘origine Somfy doivent être utilisés (adaptateurs, supports,
même type de câble, etc.).
• Mise en place, contrôle, mise en service et dépannage de l‘installation ne doivent être
effectués que par le personnel qualifié.
• Le fonctionnement correct de l‘installation n‘est garanti que si l‘installation et le montage ont été réalisés dans les règles de l‘art, si l‘alimentation électrique est suffisante et
l‘entretien effectué.
• Les pièces mobiles des moteurs, fonctionnant sous une hauteur de 2,50 m du sol ou
d‘un autre niveau, doivent être protégées.
• L‘installation ne doit pas être utilisée si elle présente des signes d‘endommagement
(par exemple usure, câbles et ressorts endommagés ou fins de course déréglées).
• L‘installation doit être protégée pour empêcher toute utilisation non autorisée. Prenez
les mesures de prévention pour éviter toute mise en marche intempestive.
• Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec des commandes stationnaires. Tenez la
télécommande éloignée des enfants.
• Débranchez tous les câbles de raccordement de l‘alimentation électrique avant
d‘intervenir sur l‘installation.
• Les points de contrôle installés à demeure doivent être visibles.
• Ne pas utiliser l‘installation si des opérations (lavage des vitres par exemple) sont exécutées à proximité.
• Respectez les notices de montage et d‘utilisation, en particulier les consignes de sécurité du fabricant du dispositif à utiliser.
Sous réserve de modifications techniques

2.2. Déclaration de conformité
Par la présente SOMFY déclare que l‘appareil est conforme aux directives effectives.
Une déclaration de conformité est mise à disposition à I´adresse internet
www.somfy.com/ce.
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2.3. Champignons
2.3.1. Informations générales
La principale fonction du champignon est de sécuriser l’installateur, ainsi que l’utilisateur
final en protégeant le produit porteur et le moteur.
Pour les moteurs J4 1TN/2TN, le champignon est aussi utilisé en tant que limite de fin de
course haute.

2.3.2. Options

FR

1TN / 2TN

Capuchon noir ref. 9014160

Champignon court
(standard)

Capuchon blanc ref. 9014161

Avec une extension réglable
ref. 9014158

Avec une extension
réglable ref. 9014158
+ 1 ou 2 extensions
ref. 9014159

HTM

Capuchon noir ref. 9014160

Champignon court
(standard)
ref. 9014233

Avec un
champignon long
ref. 9016331

Capuchon blanc ref. 9014161

Avec un
champignon long
ref. 9016331
+ 1 ou 2
extensions ref.
9014159

© 2010 Somfy SAS. All rights reserved. 09/2010

Avec un champignon long
ref. 9016331
+ 3 extensions ref.
9014159
+ 1 câble de guidage ref.
9014229
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2.4. Caractéristiques techniques
2.4.1. Couple applicable

Quelle que soit la cage concernée, les moteurs J418 ne peuvent pas fonctionner en
cas de couple appliqué supérieur à 12 Nm par axe moteur.
Couple maximum
applicable / type de
moteur

J406

J410

J418

6 Nm

10
Nm

18
Nm

2.4.2. Capacité fins de course

FR

Capacité maximum de 1TN
la cage fins de course
60
(en tours)

2TN

HTM

WT

60

90

200

2.4.3. Inclinaison moteur
Respecter les préconisations d’inclinaison suivantes :

OK

OK

2.4.4. Découpe du caisson

R13 max

26 mm min

1TN
2TN
HTM

WT

26 mm min

Pour des informations techniques détaillées, se référer aux fiches caractéristiques et
plans d’interface dédiés.

20 mm min

36 mm min

2.4.5. Sens de rotation

Bas

36

Haut
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3. Montage
3.1. Caisson 58 x 51 mm ou 58 x 56 mm ouvert en bas
• Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de
2 vis M3x8 (2) sur l‘axe du moteur.

3

1

) Couple de serrage = 1,1 Nm

1
2

2

7

7

• Presser le bord du rail dans la zone du
moteur.

FR

• Brancher le câble de raccordement (3)
sur le moteur.

7
7

• Insérer le moteur dans le caisson (4).

5

5

• À l‘aide des clips (5), fixer le moteur dans
le rail (4) par-dessus les bandes acoustiques (6).
• L‘axe peut être fixé dans l‘adaptateur
avec une vis sans tête (7).

4

6

6

SI la tension des clips (5) est insuffisante, il est possible de coller jusqu‘à 3
bandes acoustiques (6) l‘une sur l‘autre.

3.2. Caisson 58 x 56 mm ouvert en haut
3.2.1. Montage avec les clips extérieurs
3

1

• Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de
2 vis M3x8 (2) sur l‘axe du moteur.
) Couple de serrage = 1,2 Nm

• Brancher le câble de raccordement (3)
sur le moteur.

1
2

7

2

7

• Insérer le moteur dans le caisson (4).
• À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans
le rail (4) par-dessus les bandes acoustiques (6).
• L’axe peut être fixé dans l’adaptateur
avec une vis sans tête (7).
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7

5

5

4
6

7

6
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3.3. Caisson 57 x 51 mm ouvert en haut
3.3.1. Montage
extérieurs

avec

les

3

clips
1

• Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de
2 vis M3x8 (2) sur l‘axe du moteur.
) Couple de serrage = 1,1 Nm

1
2

2

7

7

• Brancher le câble de raccordement (3)
sur le moteur.

FR

7

• Insérer le moteur dans le caisson (4).

5

5

• À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans
le rail (4) par-dessus les bandes acoustiques (6).

4
6

• L’axe peut être fixé dans l’adaptateur
avec une vis sans tête (7).

3.3.2. Montage avec les clips intérieurs

5

5

3

• Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de
2 vis M3x8 (2) sur l‘axe du moteur.
) Couple de serrage = 1,1 Nm

• Brancher le câble de raccordement (3) sur 2
7
le moteur.

7

6

1 7 2

1

• Insérer le moteur dans le caisson (4).
• À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans
le rail (4).

5

7

7
5

• L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec
une vis sans tête (7).
Les clips intérieurs ne sont pas utilisables
avec les moteurs J418 (moteurs J4 à
couple de 18 Nm).

38
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3.4. Caisson 78 X 67 mm ouvert en bas
3.4.1. Montage avec moteurs J406/J410 (couple de 6 ou 10 Nm)
• Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de
2 vis M 3 x 8 (2) sur l‘axe du moteur.
2

1

• Brancher le câble de raccordement (3)
sur le moteur.
• Monter les deux adaptateurs de caisson
(8) sur le moteur.

2
1
7

• À l’aide du clip (5), fixer le moteur dans
le rail (4).

8

8

• Insérer le moteur dans le caisson (4).

8

8
4

7

FR

) Couple de serrage = 1,1 Nm

3

5

7

7
5

• L’axe peut être fixé dans l’adaptateur
avec une vis sans tête (7).
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3.4.2. Montage avec moteur J418 (couple = 18 Nm)
• Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen
de 2 vis M 3 x 8 (2) sur l‘axe du moteur.

3

5

) Couple de serrage = 1,1 Nm

2

1

• Branchez le câble de raccordement (3)
sur le moteur.

2
1

• Montez les deux adaptateurs de caisson
(8) sur le moteur.

7

7

8

8

FR

• Insérez le moteur dans le caisson (4).
9
• À l’aide du clip (5), fixez le moteur dans
le rail (4).
• L’axe peut être fixé dans l’adaptateur
avec une vis sans tête (7).
• Monter l‘étrier additionnel (9) sur
l‘ensemble caisson (4) + moteur, comme
indiqué sur le schéma.
• Visser l‘étrier (9) sur le moteur avec une
vis M5 x 10 mm.
) Couple de vissage = 4 Nm maximum
) La vis doit être comprimée sur
l‘étrier (9).

8
4

8

7

7

5

40
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3.5. Caisson 67 X 66 mm ouvert en bas
• Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen
de 2 vis M 3 x 8 (2) sur l‘axe du moteur.

3

) Couple de serrage = 1,1 Nm

• Monter les deux adaptateurs de caisson
(8) sur le moteur.

2

5

1

2
1
7

• À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans
le caisson (4).

8

8

• Insérer le moteur dans le caisson (4).

8

8
4

7

FR

• Brancher le câble de raccordement (3)
sur le moteur.

7

7
5
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4. Branchement électrique
Danger !
Ö Câbles électriques sous tension Î Danger au contact, choc électrique !
) Débranchez tous les câbles de l‘alimentation électrique avant d’intervenir sur
l’installation !
) Prenez les mesures de prévention pour éviter toute mise en marche intempestive !

FR

Ce produit Somfy doit être installé par une personne techniquement qualifiée, à qui
s’adresse cette notice. La personne professionnellement qualifiée doit par ailleurs
respecter toutes les normes et dispositions légales en vigueur dans le pays
d’installation

4.1. 1TN / HTM / WT
Connecteur moteur
STAS 3

2
1

1

Neutre

Bleu

2

Haut

Noir

3

Bas

Marron

Terre

Vert-jaune

Bas (lames
ouvertes)

Noir

Bas (lames
ouvertes)

Noir

3

Moteur

Phase

2
3
1

M

4.2. 2TN
Connecteur moteur
STAS 4

1
4
1
2

2

3

3

Phase

1
4

3

Haut

Marron

4

Neutre

Bleu

Terre

Vert-jaune

Moteur

2

M

4.3. Contacteur / boutons / commandes verrouillés

42

© 2010 Somfy SAS. All rights reserved. 09/2010

5. 1TN / 2TN : réglage des fins de course
5.1. Position fin de course haute

FR

La position fin de course haute est réalisée par le
champignon.
Pour régler la hauteur du champignon, utiliser les extensions
décrites dans le chapitre 2.3.

5.2. Position fin de course basse (1TN) / fin de course basse N°2 (2TN)
La position fin de course basse n’est pas
réglable sur le moteur. Le moteur est fourni
en sortie d’usine dans la position de fin de
course basse.
Pour changer la position fin de course
basse sur le BSO, il faut suivre la procédure
suivante :
• Débloquer si nécessaire les vis sans tête
(7), puis désaccoupler les axes variateurs
des adaptateurs d’axe (1) du moteur.

60 lames maximum

7 1

• Faire tourner le moteur vers le bas jusqu’à
ce qu’il s’arrête en position fin de course
basse.
• Positionner le BSO jusqu’à la position fin
de course basse désirée (1TN) / fin de course
basse N°2 (2TN).
• Accoupler les axes variateurs aux adaptateurs d’axe (1) du moteur, puis bloquer si
nécessaire les vis sans tête (7).

1 7

Position fin
de course haute

Position fin
de course basse

2 TN

Position fin
de course haute

60 lames maximum

1 7

1 TN

7 1

La position fin de course basse est réglée.
Position fin
de course basse N°2
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Position fin
de course basse N°1
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6. HTM : réglage des fins de course
Ö Appuyer brièvement sur les boutons de réglage jusqu’à ce qu’ils se verrouillent et ne pas les maintenir enfoncés.
Ö Actionner uniquement le bouton de réglage de la direction correspondante
(fin de course basse = bouton blanc, fin de course haute = bouton noir).
Ö Ne jamais actionner les deux boutons de réglage en même temps.
) Risque d’endommagement du moteur (mécanisme d’enclenchement)

Réglage usine : Le moteur est livré en position de fin de course basse et avec 60
tours jusqu‘à la fin de course haute.

FR

Les 2 réglages de fins de course décrits ci-dessous sont indépendants.

6.1. Fin de course haute
• Déplacer le Brise Soleil Orientable
jusqu‘à au moins 30 cm (b) en dessous
de la fin de course haute souhaitée (a).
• Appuyer sur le bouton de réglage noir (c)
jusqu‘à ce qu‘il se verrouille.
• Déplacer le Brise Soleil Orientable (BSO)
dans la position de fin de course haute
souhaitée (le mode impulsionnel est
possible).

a

c

> 30cm
b

• Déplacer maintenant le Brise Soleil Orientable vers le bas jusqu‘à entendre le déverrouillage.
Ö Le réglage de la fin de course haute est maintenant terminé.

Nota : quand le moteur est retourné (champignon vers le haut), le verrouillage et le déverrouillage des boutons sont visibles.

44
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6.2. Fin de course basse
• Déplacer le Brise Soleil jusqu‘à au
moins 30 cm (e) au-dessus de la fin de
course basse souhaitée (f).
• Appuyer sur le bouton de réglage blanc
(d) jusqu‘à ce qu‘il se verrouille.

• Déplacer maintenant le Brise Soleil
Orientable vers le haut jusqu‘à entendre
le déverrouillage.

d

FR

• Déplacer le Brise Soleil Orientable
dans la position de fin de course basse
souhaitée (le mode impulsionnel est
possible).

e
> 30cm
f

Ö Le réglage de la fin de course basse est

maintenant terminé.
Nota : quand le moteur est retourné (champignon vers le haut), le verrouillage et le déverrouillage des boutons sont visibles.

6.3. Essai
• Réaliser un cycle complet, afin de valider le réglage correct :
Ö de la position fin de course haute.
Ö de la position fin de course basse.
Ö de l‘arrêt sur champignon, en appuyant sur le champignon pendant le mouvement vers
le haut.
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7. WT : réglage des fins de course
Le moteur est livré par défaut (réglage d’usine) en position fin de
course basse et avec 120 tours jusqu’à la position fin de course
haute.

• Connecter l’outil de réglage WT ref. 9013142.
A

FR

7.1. Passage en mode réglage des fins de course

• Positionner le BSO en dehors des positions fins de course préréglées.
• Appuyer simultanément pendant au moins 5 secondes sur les boutons
▲ et ▼ (si double poussoir) ou sur le bouton ▲▼ de l’outil de réglage
WT.

RTS

WT

) Le BSO exécute un mouvement bref vers le haut.

7.2. Réglage de la position fin de course haute
• Amener le BSO vers le haut en appuyant sur le bouton ▲.
) Le BSO monte, puis s’arrête brièvement (0,2 seconde) puis continue sa
montée. Cet arrêt bref signifie que le moteur J4WT se situe bien dans le
mode réglage des fins de course.

• Continuer à appuyer sur le bouton ▲ jusqu’à atteindre la position fin de
course haute désirée.
• Mémoriser la position fin de course haute en appuyant sur le bouton ▼.
) Le BSO descend, puis s’arrête brièvement (0,2 seconde) puis continue
sa descente. Cet arrêt bref signifie que le moteur J4WT est sorti du mode
réglage des fins de course.

• Pour régler à nouveau une position fin de course, retourner à l’étape 7.1.
Lors de ce réglage, si le BSO monte jusqu’à appuyer sur le champignon, la
position fin de course haute est automatiquement enregistrée à environ X
mm en dessous de la position du champignon.
Nota : lors du réglage, un appui bref sur le bouton WT de l’outil de réglage
permet de sortir de ce mode.
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7.3. Réglage de la position fin de course basse
• Amener le BSO vers le bas en appuyant sur le bouton ▼.
) Le BSO descend, puis s’arrête brièvement (0,2 seconde) puis continue sa
descente. Cet arrêt bref signifie que le moteur J4WT se situe bien dans le
mode réglage des fins de course.

• Continuer à appuyer sur le bouton ▼ jusqu’à atteindre la position fin de
course basse désirée.
• Mémoriser la position fin de course basse en appuyant sur le bouton ▲.

FR

) Le BSO monte, puis s’arrête brièvement (0,2 seconde) puis continue
sa montée. Cet arrêt bref signifie que le moteur J4WT est sorti du mode
réglage des fins de course.

• Pour régler à nouveau une position fin de course, retourner à l’étape 7.1.
Nota : lors du réglage, un appui bref sur le bouton WT de l’outil de réglage
permet de sortir de ce mode.

7.4. Réglage des positions fins de course sans l’outil de réglage WT
• Positionner le BSO en dehors des positions fins de course préréglées.
• Réaliser un appui bref sur le bouton ▼.
• Attendre au moins 5 secondes, puis appuyer simultanément sur le champignon
et sur le bouton ▲ du point de commande, pendant au moins 5 secondes.
• Le BSO exécute un mouvement bref vers le haut.
• Réaliser la procédure du chapitre 7.2 pour régler la position fin de course haute.
• Réaliser la procédure du chapitre 7.3 pour régler la position fin de course basse.

7.5. Dépannage
Le moteur ne fonctionne pas, vérifier :
• Si le câblage du moteur est correct.
• Si le moteur est en coupure de sécurité thermique.
) Attendre que le moteur refroidisse.

• Si le câble utilisé est approprié.
• Si le moteur utilisé est bien un moteur J4WT (lire l’étiquette).
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Somfy Worldwide
Argentina
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Tel: +54 (0) 1147 373 700

Greece
Somfy Hellas
Tel: +30 (0) 210 614 67 68

Portugal
cf. Spain Somfy
Tel: +351 (0) 229 396 840

Australia
Somfy PTY LTD
Tel: +61 (0) 2 9638 0744

Hong Kong
Somfy Co. Ltd
Tel: +852 (0) 2523 6339

Russia
Somfy LLC
Tel: +7 (0) 495 360 47 72

Austria
Somfy GesmbH
Tel: +43 (0) 662 62 53 08

Hungary
Somfy Kft
Tel: +36 (0) 1814 5120

Singapore
Somfy PTE LTD
Tel: +65 (0) 638 33 855

Belgium
Somfy Belux
Tel: +32 (0) 2 712 07 70

India
Somfy India PVT Ltd
Tel: +91 (0) 11 51 65 91 76

Slovaquia
cf. Czech Republic +420 (0) 296 372 486-7

Brasil
Somfy Brasil LTDA
Tel: +55 (0) 11 6161 6613

Indonesia
Tel:+62 (0) 21 719 3620

South Korea
Somfy JOO
Tel: +82 (0) 2 594 4333

China
Somfy China Co Ltd
Tel: +86 (0) 21 6280 9660
Cyprus:
Somfy Middle East
Tel: + 357(0) 25 34 55 40
Czech Republic
Somfy Spol s.r.o.
Tel: +420 (0) 296 372 486 7
Denmark:
Somfy AB Denmark
Tel: +45 (0) 65 32 57 93
Finland
Somfy AB Finland
Tel: +358 (0) 957 13 02 30
France
Somfy France
Tel: +33 (0) 820 374 374
Germany:
Somfy GmbH
Tel: +49 (0) 7472 930 0

Italy
Somfy Italia s.r.l
Tel: +39 (0) 024 84 71 84
Japan
Somfy KK
Tel: +81 (0) 45 475 0732
Lebanon
cf. Cyprus Somfy
Tel: +961 (0) 1 391 224
Malaisia:
Tel: +60 (0)3 228 74743
Mexico
Somfy Mexico SA de CV
Tel: +52 (0) 55 5576 3421
Morocco
Somfy Maroc
Tel: +212 (0) 22 95 11 53
Netherlands
Somfy BV
Tel: +31 (0) 23 55 44 900
Norway
Somfy Norway
Tel: +47(0) 67 97 85 05
Poland
Somfy SP Z.O.O
Tel: +48 (0) 22 50 95 317
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Spain
Somfy Espana SA
Tel: +34 (0) 934 800 900
Sweden
Somfy AB
Tel: +46 (0) 40 165 900
Switzerland
Somfy A.G.
Tel: +41 (0) 44 838 40 30
Taïwan
Somfy Taiwan
Tel: +886 (0) 2 8509 8934
Turkey
Somfy Turkey
Tel: +90 (0) 216 651 30 15
United Arab Emirates
Somfy Gulf
Tel: +971 (0) 4 88 32 808
United Kingdom
Somfy LTD
Tel: +44 (0) 113 391 3030
United States
Somfy Systems Inc
Tel: +1 (0) 609 395 1300
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Canada
Somfy ULC
Tel: +1 (0) 905 564 6446

Réglage courses haute et basse BSO motorisés IO

1. Ouvrir l’émetteur On / Off
2. Appuyer sur montée et descente en même temps
3. Faire monter le BSO jusqu’au champignon
4. Faire descendre le BSO à mi-hauteur
5. Appuyer sur montée et descente
6. Faire monter le BSO jusqu’à la hauteur souhaitée
7. Appuyer sur descente pour enregistrer la course hauteur
8. Faire descendre le BSO à mi-hauteur
9. Appuyer sur montée et descente
10.
Faire descendre le BSO jusqu’à la course basse souhaitée
11.
Appuyer sur montée pour enregistrer la course basse
12.
Appuyer sur montée et descente
13.
Appuyer sur « My »
14.
Incliner les lames en position horizontale
15.
Appuyer sur montée et « My »
16.
Prog.

