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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.

DE Gebrauchsanleitung

Seite 15

Hiermit erklärt Somfy, dass das Gerät alle grundlegenden Bestimmungen und Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung ist
unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar. Verwendbar in der EU, der Schweiz und Norwegen.
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Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. Una dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo Internet www.somfy.com/ce. Utilizzabile in UE, CH e NO.
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Bij deze verklaart Somfy dat het product voldoet aan de essentiële eisen en aan de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/CE. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.. Te gebruiken in de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.
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Somfy hereby declares that this product conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE. A Declaration of
conformity is available at www.somfy.com/ce. Usable in EU, CH and NO.
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Por la presente, Somfy declara que el producto cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones de la directiva 1999/5/CE. Puede consultar la
declaración de conformidad en la siguiente dirección de Internet: www.somfy.com/ce. Utilizable en UE, CH y NO.
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Pelo presente documento, a Somfy declara que o aparelho está conforme às exigências fundamentais e às outras disposições pertinentes da directiva
1999/5/CE. Uma Declaração de Conformidade encontra-se disponível na Internet em www.somfy.com/ce. Utilizável na UE, Suíça e Noruega.
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1. Introduction

Le moteur Oximo 50 S auto RTS est un moteur sans réglage : un simple branche`»ÆOÈ¿`ÆO_»OÄÆºÉºÀÆº_»OùO`_ÆÄ¿Oúûº`_OüO^OÀÄÆ_Oöý^OÀÈÈ¿»ÂOO¾»OÂO
course automatiquement.
Le moteur Oximo 50 S auto RTS est composé de deux éléments indissociables :
þOle module Oximo RTS, élément qui contient l’électronique et la radio du moteur et
þOle module tubulaire S, élément qui contient la partie entraînement du moteur.
Le moteur Oximo 50 S auto RTS est conçu pour motoriser les volets roulants équipés de liens rigides et de butées sélectionnés selon les conditions d’utilisation décrites ci-après.
Le moteur Oximo 50 S auto RTS se monte indifféremment à droite ou à gauche.
Le moteur Oximo 50 S auto RTS est équipé :
- d’une protection contre les obstacles pour protéger le tablier du volet roulant à la
descente.
- d’une protection contre le gel pour protéger le tablier du volet roulant à la
montée.

2. Sécurité
2.1 Généralités
Avant d’installer et d’utiliser le produit, lire attentivement la notice d’installation.
Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de
l’automatisation de l’habitat auquel cette notice est destinée.
ÜÖÀ»ÆOÆ_ÄÆOº»ÆÀÉÉÀÆº_»\OÖÞ¿º¾¿OÉÀO_`ÈÀÆºÝºÉºÆÞOÂOOÈ¿_ÂÄºÆOÀÖOÉOÞìÄºÈ`»ÆO
et accessoires associés.
Cette notice décrit l’installation, la mise en service et le mode d’utilisation de ce
produit.
L’installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur
Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.
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dans le pays d’installation, et informer ses clients des conditions d’utilisation et de
maintenance du produit.
ý_ÄÆOÄÆºÉºÀÆº_»OÑ_¿OÂÄOÂ_`Àº»OÂ÷ÀÈÈÉºÀÆº_»OÂÞ¾»ºOÈÀ¿O^_`bhOÆO»_»O_»b_¿`O
¯ÉÉO »Æ¿À »¿ÀºÆ\O _``O Æ_ÄÆO º¿¿ÈÆO ÂO º»Æ¿ÄÆº_»O ¾ÇÄ¿À»ÆO ÂÀ»O ÆÆO »_Æº\O
l’exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

2.2 Consignes générales de sécurité
Les consignes de sécurité à respecter, outre les règles d’usage, sont décrites dans
cette notice et dans le document « Consignes de sécurité » qui lui est joint.
2.2.1 Module Oximo RTS
1) Ne jamais immerger le module Oximo RTS !
2) Ne jamais percer le module Oximo RTS !
3) Ne pas couper l’antenne !
4) Ne pas endommager l’antenne !
Attention ! Risque de choc électrique !

2.2.2 Module tubulaire S
1) Ne jamais immerger le module tubulaire S !
2) Éviter les chocs !
3) Éviter les chutes !
4) Ne jamais percer le module tubulaire S !
5) Ne jamais utiliser le module tubulaire S sans le
module Oximo RTS ! Ces deux éléments sont
indissociables et ne peuvent pas fonctionner
indépendamment l’un de l’autre.

1

2

3

4

1

2

3

4

 NxjkjkNkrpkNNkrpnl
2.3.1 Volet roulant
- Contrôler la robustesse du volet roulant et de
ses équipements.
Le volet roulant doit être équipé de :
þOÝÄÆÞO ÖºÞO Ä¿O ÉÀO ÉÀ`O ¾»ÀÉO &O ÝÄÆÞO
¾ûO 'Ü(O _ÄO À`_ÖºÝÉO ')(O º»ÆÞÇ¿ÞO ÂÀ»O ÉO
_ÄÉºO &O _ÄO Â÷Ä»O ÉÀ`O ¾»ÀÉO bÀºÀ»ÆO _b¾O
de butée,
þOverrous ou liens rigides (C).
- S’assurer que le moteur utilisé est adapté à
ÉÀO ÆÀºÉÉO ÂÄO Ö_ÉÆO ¿_ÄÉÀ»ÆO À¾»O ÂO »O ÈÀO ¿ºìÄ¿O
d’endommager le volet roulant et/ou le produit
Somfy.
Remarque : Pour obtenir des renseignements sur
la compatibilité du moteur au volet roulant et aux
accessoires, s’adresser au fabricant de volet roulant
ou à Somfy.

4

C

A
B
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2.3.2 Verrous et liens rigides
- ÜÈ¿*O ÀÖ_º¿O ¾ûÞO ÉO Ö_ÉÆO ¿_ÄÉÀ»ÆO Ä¿O ÉO ÆÄÝO
F
d’enroulement, s’assurer que, lorsque le volet
¿_ÄÉÀ»ÆO ÆO »O È_ºÆº_»O ÂO ¾»O ÂO _Ä¿O ÝÀ\O
le lien rigide / le verrou est correctement placé
et que la première lame entre dans les coulisses
en position verticale (force F). Si besoin ajuster
le nombre de lames utilisées pour améliorer la F
position du verrou / lien rigide lorsque le volet
¿_ÄÉÀ»ÆOÆO»O¾»OÂO_Ä¿OÝÀ
- Toujours se reporter aux abaques et aux préconisations de montage du fabricant de liens rigides
ou des verrous pour sélectionner ceux adaptés
au volet roulant utilisé.
Remarque : Utiliser au moins 2 verrous ou 2
Éº»O ¿ºÇºÂO È_Ä¿O ¾û¿O ÉO Ö_ÉÆO ¿_ÄÉÀ»ÆO ÀÄO ÆÄÝO
d’enroulement.

3. Contenu du kit

Le moteur Oximo 50 S auto RTS est composé de
deux éléments indissociables :
- le module tubulaire S (D).
- le module Oximo RTS (E),

D

E

4. Installation
Suivre impérativement l’ordre de montage préconisé dans la notice !

4.1 Montage du module Oximo RTS

Attention ! L’adhésif fourni est à usage unique !
Toujours utiliser l’adhésif fourni par Somfy.
L’utilisation de tout autre adhésif est interdit !
Remarque : Si le volet roulant n’est pas équipé de
+ÀìÄ\OºÉOÆO»ÞÀº¿OÂ÷ÄÆºÉº¿\O»O_`ÈÉÞ`»ÆO
ÂOÉ÷ÀÂÑÞºb\OÄ»O`_h»OÂO¾ûÀÆº_»\OÈÀ¿Oû`ÈÉOÄ»O
_ÉÉº¿O¿ºÉÀ»OùO`_h»OÂO¾ûÀÆº_»O_`ÈÉÞ`»ÆÀº¿O
choisi doit maintenir le module Oximo RTS en fond
de joue quelles que soient les conditions d’utilisation du volet roulant.
1) Nettoyer la face interne de la joue (F) du
caisson.
2) Décoller la protection de l’adhésif collé sur le
module Oximo RTS (E).
3) Coller le module Oximo RTS (E) sur la joue (F)
du caisson.
Conseil : Passer le câble d’alimentation dans un
joint d’arrêt de traction en sortie du caisson.
Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.
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4.2 Préparation du module tubulaire S
Monter la couronne (G) et la roue (H) sur le
module tubulaire S (D).
2) Mesurer la longueur (L1) entre la base de la tête
du module tubulaire S et l’extrémité de la roue.

FR

1)

1

D
H

G
2

L1 = …
L1

4.3 Préparation du tube

Couper le tube (Ø > 47mm) d’enroulement à la
longueur désirée.
Ébavurer le tube d’enroulement et éliminer les
copeaux.
3) Pour les tubes d’enroulement lisses (I), découper une encoche selon les cotes suivantes :
- e = 4 mm ; l = 28 mm
1)

1

2

2)

Ø > 47
3

l

e

I

4.4 Assemblage module tubulaire S - tube
d’enroulement
Cette procédure n’est pas valable pour les acces_º¿O _Ä¿ÆO ²O ¿_ÄO ÆO `Ý_ÄÆO ²O ÈÞº¾ìÄO ÀÄûO
tabliers de petite largeur.
1) Glisser le module tubulaire S (D) dans le tube
d’enroulement.
Pour les tubes d’enroulement lisses, positionner
l’encoche découpée sur la couronne.
2) Fixer le tube d’enroulement sur la roue avec 4 vis
parker Ø 5 mm ou 4 rivets pop acier Ø 4,8 mm
placés à :
- au moins 5 mm de l’extrémité extérieure de la
roue : L1 - 5, et
- au plus 15 mm de l’extrémité extérieure de la
roue.
Attention : les vis ou les rivets pop ne doivent pas
1Æ¿O ¾ûÞO Ä¿O ÉO `_ÂÄÉO ÆÄÝÄÉÀº¿O^O `ÀºO Ä»ºìÄment sur la roue.

4.5 Montage du module Oximo RTS avec le
lpNpNpNvxpNlppunN£
1)

Monter le tube équipé du module tubulaire S (D)
sur le support embout (J).

1

2

D

15 mm
5 mm
L1

20 mm

1

D

6

J
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Insérer la prise (K) du module Oximo RTS (E)
dans le module tubulaire S (D).
Visser la prise (K) dans le module tubulaire S (D).
3) Monter le tube équipé du module tubulaire S (D)
sur le support moteur (L).
Mettre l’anneau d’arrêt (M) en place.
2)

E

K
3

M
L

D

1 OFF

a
b
c

5. Câblage
1)
2)

Couper l’alimentation secteur.
Connecter le moteur Oximo 50 S auto RTS selon
les informations du tableau ci-dessous :
230 V / 50 Hz ~

Câble

a Marron

Phase (P)

b Bleu

Neutre (N)

c Vert-Jaune

Terre ( )

2
230 V
50 Hz
~

a
b
c

6. Mise en service

Pour mettre le moteur en service, il faut enregistrer
un point de commande RTS.
Attention ! Seul un module tubulaire S et un module
Oximo RTS doivent être alimentés à la fois !
Attention ! Ne pas utiliser de point de commande
de type Inis RT / Inis RTS pour effectuer la mise
en service !

6.1 Pré-enregistrement du point de commande RTS
1)
2)

Mettre sous tension.
Appuyer en même temps sur les touches Montée /
Descente du point de commande RTS :
4 Le volet roulant fait un va-et-vient, le point
de commande est pré-enregistré dans le
moteur.

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.
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6.2 Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de
commande RTS :
a) Si le volet roulant monte, le sens de rotation
est correct :
4 Passer au paragraphe «Validation des réglages automatiques».
b) Si le volet roulant descend, le sens de rotation
est incorrect :
4 Passer à l’étape suivante.
2) Appuyer sur la touche STOP/my du point de
commande RTS jusqu’au va-et-vient du volet
roulant :
4 ùO»OÂO¿_ÆÀÆº_»OÆO`_Âº¾Þ
3) Appuyer sur la touche Montée du point de
commande RTS pour contrôler le sens de
rotation.

FR

1)

1

a

Validation
des réglages

b

Passer
à l’étape suivante

2

3

© NªuulxjNkNnukNuplxvulpk
Appuyer sur les touches Montée et Descente
1
jusqu’au va et vient du volet roulant.
2) Appuyer sur la touche STOP/my jusqu’au va et
vient du volet roulant.
4 ùO È_ºÆº_»O ÂO ¾»O ÂO _Ä¿O _»ÆO
enregistrées.
3
3) Appuyer sur le bouton PROG du point de
commande RTS pour enregistrer le premier
point de commande :
PROG.
4 Le volet roulant effectue un va-et-vient.
1)

2

YNukNkrpkNurplulk
7.1 Position favorite
Y{{N«jlxj
Le moteur Oximo 50 S auto RTS est livré avec une
position favorite pré-programmée qui correspond à
une fermeture presque complète du volet roulant
(lames ajourées).
7.1.2 Activation de la position favorite
- Faire faire 2 cycles complets de Montée et de
Ì»ÆOÂÄOÖ_ÉÆO¿_ÄÉÀ»ÆO¼ÄìÄ÷»O¾»OÂO_Ä¿O
haute et basse pour activer la position favorite.
Y{ N¬xrulxjNNuNxklxjNu~xnl
1) Mettre le volet roulant dans la nouvelle position
favorite (my) souhaitée en appuyant sur la
touche Montée ou Descente du point de
commande RTS.
2) Appuyer sur la touche STOP/my jusqu’au va-etvient du volet roulant :
4 La nouvelle position favorite est enregistrée.
8

1

2
ou
my
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7.2 Ajout/Suppression de points de commande RTS et RT

1

2
my
my

Ajout

La procédure à suivre pour l’ajout ou la suppresK
sion d’un point de commande est identique.
1
7.2.1 Point de commande RTS
- Prendre un point de commande RTS (K) enregistré dans le moteur Oximo 50 S auto RTS.
PROG.
K
1) Faire un appui long sur le bouton PROG du point
de commande RTS (K) enregistré, jusqu’au
va-et-vient du volet roulant :
Suppression
4 Le moteur est en mode programmation.
2) Faire un appui bref sur le bouton PROG du
point de commande RTS (L) à ajouter ou à
L
K
supprimer :
1
4 Le volet roulant effectue un va-et-vient,
4 Le point de commande RTS est enregistré ou
supprimé du moteur.
PROG.
K

Ajout
7.2.2 Point de commande Inis RT / Inis RTS
- Prendre un point de commande RTS (K) enregistré dans le moteur Oximo 50 S auto RTS.
K
1) Faire un appui long sur le bouton PROG du point
de commande RTS (K) enregistré, jusqu’au
1
va-et-vient du volet roulant :
4 Le moteur est en mode programmation.
2) Établir un contact entre la plage PROG et le
PROG.
K
support de pile de l’Inis RT / Inis RTS (M) :
4 Le volet roulant effectue un va-et-vient,
4 L’Inis RT / Inis RTS (M) est enregistré ou Suppression
supprimé du moteur.

K

PROG.
L

K

PROG.
K

L

2
PROG.
L

M
K

2
PROG.
M

M

1

L

2

M

K
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7.1.4 Suppression de la position favorite
1) Appuyer sur la touche STOP/my :
4 Le volet roulant se met en mouvement et
s’arrête en position favorite (my).
2) Appuyer de nouveau sur la touche STOP/my
jusqu’au va-et-vient du volet roulant :
4 La position favorite (my) est supprimée.

Oximo 50 S auto RTS

K

2
PROG.
M

9

Oximo 50 S auto RTS

Notice d’installation

7.3 Ajout/Suppression de capteurs RTS

Activer la position favorite, voir paragraphe Ajout
« Activation de la position favorite ». Ceci permet
une utilisation du capteur.
K
- Prendre un point de commande RTS (K) enregistré dans le moteur Oximo 50 S auto RTS.
1
1) Faire un appui long sur le bouton PROG du point
de commande RTS (K) enregistré, jusqu’au
va-et-vient du volet roulant :
PROG.
K
4 Le moteur Oximo 50 S auto RTS est en
mode programmation.
2) Faire un appui bref sur le bouton PROG du Suppression
capteur RTS (N) à ajouter ou à supprimer :
N
4 Le volet roulant effectue un va-et-vient,
4 Le capteur RTS (N) est enregistré ou
K
supprimé du moteur Oximo 50 S auto RTS.

FR
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1

Y N¬xrulxjNpNkjkNNnxlulxj

ÜÆÆ»Æº_»O 5O ý_ÄÆO `_Âº¾ÀÆº_»O ÂO É÷º»ÆÀÉÉÀÆº_»O
(démontage des liens ou des verrous, sortie du
module tubulaire S du tube d’enroulement, etc.)
nécessite de remettre le moteur Oximo 50 S auto
öý^O»O_»¾ÇÄ¿ÀÆº_»OÂ÷_¿ºÇº»OÆOÂO¿È¿»Â¿OÉ÷º»tallation complète du moteur Oximo 50 S auto RTS
à partir du chapitre « Installation ».
ùO »O ÂO ¿_ÆÀÆº_»O ÈÄÆO 1Æ¿O `_Âº¾ÞO 6O Æ_ÄÆO
moment :
1) Placer le volet roulant dans une position quelconque : le volet roulant ne doit pas se trouver
»O¾»OÂO_Ä¿OÑÀÄÆO_ÄOÝÀ
2) Appuyer sur les touches Montée et Descente
jusqu’au va-et-vient du volet roulant.
3) Appuyer sur la touche STOP/my jusqu’au va-etvient du volet roulant :
4 ùO»OÂO¿_ÆÀÆº_»OÆO`_Âº¾Þ
4) Appuyer sur la touche Montée pour contrôler le
nouveau sens de rotation.

N

K

2
PROG.
N

N

K

2

PROG.
K

PROG.
N

1

2

3

4

XNlkulxjNlNvxNNxjrlxjjvjl
X{N°xjrlxjjvjlNklujun
X{{N±rl~ulxjNNuNxklxjNu~xnl
- Faire faire 2 cycles complets de Montée et de
Ì»ÆOÂÄOÖ_ÉÆO¿_ÄÉÀ»ÆO¼ÄìÄ÷»O¾»OÂO_Ä¿O
haute et basse pour activer la position favorite.
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X{NlkulxjNNuNxklxjNu~xnlN
Faire un appui bref sur la touche STOP/my :
4 Le volet roulant se met en mouvement et
s’arrête en position favorite (my).

Oximo 50 S auto RTS
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my

X{ NlkulxjNNuNxjrlxjN£²³´
Le volet roulant est en cours de déplacement
- Faire un appui sur la touche STOP/my :
4 Le volet roulant s’arrête automatiquement.
X{ N«lrlxjNkNxklurkN
La détection automatique des obstacles permet de
protéger le tablier du volet roulant et de dégager
les obstacles :
- Si le tablier du volet roulant rencontre un obstacle à la descente :
4 Soit le volet roulant s’arrête automatiquement.
4 Soit il s’arrête et remonte automatiquement.
- Si le tablier du volet roulant rencontre un obstacle à la montée :
4 Le volet roulant s’arrête automatiquement.
X{µN´nxlrlxjNrxjlnNN
La protection contre le gel fonctionne comme la
détection des obstacles :
- Si le moteur Oximo 50 S auto RTS détecte une
résistance, il ne se met pas en marche pour
protéger le tablier du volet roulant :
4 Le volet roulant reste en position initiale.

XNN°xjrlxjjvjlNu~rNpjNrulpnN£pjkN²£
Si le moteur Oximo 50 S auto RTS est associé à un capteur Sunis RTS, que la
fonction Soleil est activée, et que la position favorite est activée alors le volet roulant
se déplacera en fonction des informations transmises par le capteur Sunis RTS, sauf
ºOÉOÖ_ÉÆO¿_ÄÉÀ»ÆOOÆ¿_ÄÖO»O¾»OÂO_Ä¿OÝÀOÌÀ»OOÀ\OÉOÖ_ÉÆO¿_ÄÉÀ»ÆO»O
OÂÞÈÉÀOÈÀOÆO¿ÆO»OÈ_ºÆº_»OÂO¾»OÂO_Ä¿OÝÀ
X{N±unlxjNpNkxN
Lorsque l’ensoleillement atteint le seuil réglé sur le
capteur Sunis RTS et dure au moins deux minutes, le volet roulant se déplace pour atteindre la
position favorite (my) pré-réglée (sauf si le volet
¿_ÄÉÀ»ÆOÆO»O¾»OÂO_Ä¿OÝÀ(
ö`À¿ìÄO7OºOÉOÖ_ÉÆO¿_ÄÉÀ»ÆOÆO»O¾»OÂO_Ä¿O
basse, celui-ci ne se déplace pas, même si le seuil
d’ensoleillement réglé est atteint.
-
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XN«kunlxjNpNkxN
- Lorsque l’ensoleillement est inférieur au seuil
réglé sur le capteur Sunis RTS, le volet roulant
¿`_»ÆO »O ¾»O ÂO _Ä¿O ÑÀÄÆO ÀÈ¿*O Ä»O ÂÞÉÀºO
d’attente de 15 à 30 minutes (sauf si le volet
¿_ÄÉÀ»ÆOÆO»O¾»OÂO_Ä¿OÝÀ(

hNjNnxvNu~rNNvxlpnN
9.1 Questions et réponses
´nxvk
Le volet roulant ne
fonctionne pas.

Causes possibles
Le câblage est incorrect.
Le moteur Oximo 50 S auto RTS est
au thermique.
Le câble utilisé est non conforme.

Solutions
®_»Æ¿8É¿OÉO9ÝÉÀÇOÆOÉO`_Âº¾¿OºO
besoin.
Attendre que le moteur Oximo 50 S
auto RTS refroidisse.

La pile du point de commande est
faible.

Contrôler le câble utilisé et s’assurer
qu’il possède : 3 conducteurs.
Contrôler si la pile est faible et la
remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas
compatible.

Contrôler la compatibilité et remplacer
le point de commande si besoin.

Le point de commande utilisé n’est
pas enregistré dans le moteur
Oximo 50 S auto RTS.
Il y a des interférences radio.

Utiliser un point de commande
enregistré ou enregistrer ce point de
commande.
Arrêter les équipements radio
alentours.
Le moteur Oximo 50 S Le moteur Oximo 50 S auto RTS est Appuyer sur les touches montée ou
auto RTS tourne dans Æ¿_ÈOÈ¿_ÑOÂOO¾»OÂO_Ä¿O_ÄO descente du point de commande
un seul sens.
du dernier obstacle rencontré.
pour débloquer le moteur Oximo 50 S
auto RTS.
Le moteur Oximo 50 S L’installation du moteur Oximo 50 S
Installer le moteur Oximo 50 S
ÀÄÆ_Oöý^OÆO¾ûÞOÂÄO auto RTS ne correspond pas aux
auto RTS de l’autre côté du tube
mauvais côté du volet besoins du chantier.
d’enroulement, remettre le moteur
roulant.
úûº`_OüO^OÀÄÆ_Oöý^O»O_»¾ÇÄ¿ÀÆº_»O
d’origine et reprendre l’installation
complète du moteur Oximo 50 S
auto RTS à partir du chapitre
« Installation ».
ùÀO¾ûÀÆº_»OÂÄOÆÀÝÉº¿O
du volet roulant sur le
tube d’enroulement
doit être modifée.

ùOÖ¿¿_ÄO_»ÆO`ÀÉO¾ûÞ

La position favorite est La course du volet roulant a été
décalée.
`_Âº¾Þ

12

ó_Âº¾¿OÉ÷º»ÆÀÉÉÀÆº_»O'È_ºÆº_»OÂO
verrous), remettre le moteur Oximo
üO^OÀÄÆ_Oöý^O»O_»¾ÇÄ¿ÀÆº_»O
d’origine et reprendre l’installation
complète du moteur Oximo 50 S
auto RTS à partir du chapitre
« Installation ».
Attendre le recalage automatique au
bout de quelques cycles ou reprendre
l’installation complète du moteur
Oximo 50 S auto RTS à partir du
chapitre « Installation ».

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

Notice d’installation

Oximo 50 S auto RTS

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, les capteurs, les positions favorites enregistrés et réinitialise le sens de rotation du moteur Oximo 50 S
auto RTS.
Attention ! Ne réaliser la double coupure de courant qu’au niveau du moteur à remettre à zéro !
Attention ! Ne pas utiliser de point de commande de type Inis RT / Inis RTS pour
effectuer la remise à zéro !
Mettre le volet roulant à mi-hauteur.
Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.
Remettre l’alimentation secteur entre 5 s et 15 s.
Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.
Remettre l’alimentation secteur :
4 Le volet roulant se met en mouvement quelques secondes.
ö`À¿ìÄO7OºOÉOÖ_ÉÆO¿_ÄÉÀ»ÆOÆO»O¾»OÂO_Ä¿O
haute ou basse alors il effectuera un bref va-etvient.
5) Appuyer sur le bouton PROG du point de
commande RTS (K) :
4 Le volet roulant effectue un premier va-etvient puis un second quelques instant plus
tard.
4 Tous les points de commande RTS, les
capteurs RTS et la position favorite (my)
sont effacés.
- Suivre les procédures du chapitre «Mise en
service» pour valider le réglage automatique du
moteur Oximo 50 S auto RTS.
1)
2)
3)
4)

1 OFF

2 ON

2 sec.
3 OFF

10 sec.
4 ON

2 sec.
5

M
N

PROG.

X2

K

my

9.3 Remplacement d’un point de commande RTS perdu ou cassé
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande par contre les capteurs,
ÉÀOÈ_ºÆº_»ObÀÖ_¿ºÆ\OÉO»OÂO¿_ÆÀÆº_»OÆOÉO¾»OÂO_Ä¿O_»ÆOÇÀ¿ÂÞ
Attention ! Ne réaliser la double coupure de courant qu’au niveau du moteur à remettre à zéro.
Mettre le volet roulant à mi-hauteur.
Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.
Remettre l’alimentation secteur entre 5 s et 15 s.
Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.
Remettre l’alimentation secteur :
4 Le volet roulant se met en mouvement quelques secondes.
ö`À¿ìÄO7OºOÉOÖ_ÉÆO¿_ÄÉÀ»ÆOÆO»O¾»OÂO_Ä¿O
haute ou basse alors il effectuera un bref va-etvient.
1)
2)
3)
4)

Copyright © 2008 Somfy SAS. All rights reserved.

1 OFF

2 sec.
3 OFF

2 ON

10 sec.
4 ON

2 sec.
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Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point
de commande RTS (L) jusqu’au va-et-vient du
volet roulant : tous les points de commande
RTS sont effacés et le nouveau point de
commande RTS (L) est enregistré dans le
moteur Oximo 50 S auto RTS.
- Suivre les procédures du chapitre « Réglages
ÈÞº¾ìÄObÀÄÉÆÀÆºbO:OÈ_Ä¿OÀ¼_ÄÆ¿OÂOÈ_º»ÆOÂO
commande RTS.

FR

5)

5
M

PROG.

L

K

{unurlnklpkNlrjpk
°npjrNnux
Alimentation
Température d’utilisation

14

433,42 MHz

Indice de protection

230V / 50 Hz ~
- 20 °C à + 70 °C

Nombre maximal de
points de commandes
associés
Nombre maximal de
capteurs associés

IP 44
12
3
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