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Inis Keo

Le Savoir-Faire Somfy au service de votre satisfaction.

Nous vous remercions d’avoir choisi une Inis Keo Somfy. Avant d’installer et d’utiliser votre Inis Keo, lire attentivement cette
notice. Les solutions Somfy animent les ouvertures pour rendre votre maison vivante. Les solutions Somfy sont conçues pour
permettre à chacun de profiter pleinement des volets roulants, des stores extérieurs et intérieurs, de la porte de garage et du
portail, au gré des besoins et des envies.
Bien pensées et simples d’usage, les solutions Somfy contribuent aux petits plaisirs quotidiens et rendent la vie à la maison
plus agréable.

FR UTILISATION

2. Câblage

2 Câble alimentation 3 fils x 1,5 mm2
3 Câble moteur 4 fils x 0,75 mm

2

4 Câble inverseur 3 fils x 1,5 mm2
5 Dominos

A

(Brancher les fils de terre avant la phase et le neutre.)
-- Après l’installation, aucune traction ne doit s’exercer sur les
borniers.
-- Si après la remise sous tension le moteur tourne dans le
sens inverse, vous devez couper à nouveau l’alimentation
secteur et inverser « c » et « d » au niveau de l’inverseur.
-- Pour toute demande complémentaire merci de contacter
Somfy France sur le site www.somfy.fr
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FR - Par la présente Somfy déclare que l’appareil est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à
l’adresse internet www.somfy.com/ce, utilisable en UE, CH et NO.
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Ce point de commande mural filaire s’utilise avec notre -- Couper l’alimentation secteur.
gamme de moteurs filaires. Il faut repérer le sens montée et -- Connecter l’inverseur selon les informations du tableau
descente de chaque moteur (voir notice de la motorisation).
ci-dessous :
Ce point de commande mural filaire s’utilise pour commander
230 V ~ 50 Hz
Câble
un seul volet roulant filaire à la fois.
a Neutre (N)
Bleu
►►Alimentation dans le caisson : Voir Figure A
b Terre ( )
Jaune/vert
►►Alimentation dans l’inverseur : Voir Figure B
c Montée
Noir ou Marron
1. Accessoires complémentaires nécessaires d Descente
Noir ou Marron
e Phase
1 Boite de dérivation Ø 70
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