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Raccordement de la platine de rue
Installation de l’étiquette porte-nom
Mise sous tension de l’installation
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Programmation du moniteur sur un équipement Somfy RTS
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%,(19(18(
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Somfy.

4XLHVW6RPI\"
Somfy développe, produit et commercialise des moteurs et automatismes pour les équipements de la maison. Motorisations pour portails, portes
de garages ou volets roulants, systèmes d’alarme, commandes d’éclairage, thermostats de chauffage, tous les produits Somfy répondent à vos
attentes de sécurité, confort et économie d’énergie.
&KH]6RPI\ODUHFKHUFKHGHODTXDOLWpHVWXQSURFHVVXVG¶DPpOLRUDWLRQSHUPDQHQW&¶HVWVXUOD¿DELOLWpGHVHVSURGXLWVTXHV¶HVWFRQVWUXLWHOD
renommée de Somfy, synonyme d’innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

$VVLVWDQFH

%LHQYRXVFRQQDvWUHYRXVpFRXWHUUpSRQGUHjYRVEHVRLQVWHOOHHVWO¶DSSURFKHGH6RPI\
Pour tout renseignement concernant le choix, l’achat ou l’installation de produits Somfy, vous pouvez demander conseil à votre magasin de
EULFRODJHRXSUHQGUHFRQWDFWGLUHFWHPHQWDYHFXQFRQVHLOOHU6RPI\TXLYRXVJXLGHUDGDQVYRWUHGpPDUFKH
Info Somfy Services :

Internet : www.somfy.fr

*DUDQWLH
Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d’achat. Déclarez votre garantie en créant votre compte personnel sur : www.somfy.fr

,1)250$7,216,03257$17(66e&85,7e
*pQpUDOLWpV
Lire attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant de commencer l’installation de ce produit Somfy. Suivre
précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.
$YDQWWRXWHLQVWDOODWLRQYpUL¿HUODFRPSDWLELOLWpGHFHSURGXLW6RPI\DYHFOHVpTXLSHPHQWVHWDFFHVVRLUHVDVVRFLpV
Cette notice décrit l’installation et l’utilisation de ce produit.
7RXWHLQVWDOODWLRQRXXWLOLVDWLRQKRUVGXGRPDLQHG¶DSSOLFDWLRQGp¿QLSDU6RPI\HVWQRQFRQIRUPH(OOHHQWUDvQHUDLWFRPPHWRXWLUUHVSHFWGHV
LQVWUXFWLRQV¿JXUDQWGDQVFHWWHQRWLFHO¶H[FOXVLRQGHODUHVSRQVDELOLWpHWGHODJDUDQWLH6RPI\
6RPI\QHSHXWrWUHWHQXUHVSRQVDEOHGHVFKDQJHPHQWVGHQRUPHVHWVWDQGDUGVLQWHUYHQXVDSUqVODSXEOLFDWLRQGHFHWWHQRWLFH
Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
&(8QHGpFODUDWLRQGHFRQIRUPLWpHVWPLVHjGLVSRVLWLRQjO¶DGUHVVH,QWHUQHWZZZVRPI\FRPFH 9LVLRSKRQHFRXOHXU¿OV9576 
Images non contractuelles.

&RQVLJQHVJpQpUDOHVGHVpFXULWp
Ne pas laisser les enfants jouer avec le point de commande.
Ne jamais tremper le point de commande dans un liquide.
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales
VRQWUpGXLWHVRXGHVSHUVRQQHVGpQXpHVG¶H[SpULHQFHRXGHFRQQDLVVDQFHVDXIVLHOOHVRQWSXEpQp¿FLHUSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQHSHUVRQQH
UHVSRQVDEOHGHOHXUVpFXULWpG¶XQHVXUYHLOODQFHRXG¶LQVWUXFWLRQVSUpDODEOHVFRQFHUQDQWO¶XWLOLVDWLRQGHFHSURGXLW

&RQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQ
La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.
/D SRUWpH UDGLR GpSHQG IRUWHPHQW GH O¶HQYLURQQHPHQW G¶XVDJH  SHUWXUEDWLRQV SRVVLEOHV SDU JURV DSSDUHLOODJH pOHFWULTXH j SUR[LPLWp GH
l’installation, type de matériau utilisé dans les murs et cloisons du site.
/¶XWLOLVDWLRQG¶DSSDUHLOVUDGLR SDUH[HPSOHXQFDVTXHUDGLRKL¿ XWLOLVDQWODPrPHUDGLRIUpTXHQFHSHXWUpGXLUHOHVSHUIRUPDQFHVGXSURGXLW

5HF\FODJH

1HMHWH]SDVOHSURGXLWQLODSLOHXVDJpHDYHFOHVRUGXUHVPpQDJqUHV9HLOOH]jOHVGpSRVHUGDQVXQSRLQWGHFROOHFWHRXGDQVXQFHQWUH
DJUppD¿QGHJDUDQWLUOHXUUHF\FODJH
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35e6(17$7,21'8352'8,7
&RPSRVLWLRQGXNLW

STOP
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x1

5HS

'pVLJQDWLRQ

4XDQWLWp

1

Moniteur intérieur

1

2

6XSSRUWGH¿[DWLRQPRQLWHXU

1



9LVFKHYLOOHVSRXUSODTXHGH¿[DWLRQPRQLWHXU



4

Bloc d’alimentation secteur

1

5

Platine de rue

1

6

9LVLqUHSDUHSOXLH

1



9LVFKHYLOOHVSRXU¿[DWLRQYLVLqUHSDUHSOXLH





&OpDOOHQSRXU¿[DWLRQSODWLQHGHUXH

1
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'HVFULSWLIGXSURGXLW
Le visiophone se compose d’un moniteur intérieur et d’une platine de rue. Le raccordement du moniteur intérieur à la platine de rue s’effectue à
O¶DLGHGH¿OV/DSODWLQHGHUXHSHXWHQVXLWHrWUHUHOLpHjXQHPRWRULVDWLRQGHSRUWDLORXjXQHVHUUXUHJkFKHpOHFWULTXHDYHFPpPRLUHG¶DSSHO
RX9$&RX'&$PD[/HYLVLRSKRQHSHUPHWDLQVLGHFRPPDQGHUXQSRUWDLORXXQSRUWLOORQ
/HPRQLWHXULQWpULHXUHVWpJDOHPHQWpTXLSpG¶XQpPHWWHXUUDGLR576 5DGLR7HFKQRORJ\6RPI\ &HWWHFRPPDQGHVDQV¿OSHUPHWGHSLORWHUXQH
porte de garage, de l’éclairage, des volets roulants ou encore un portail Somfy.

Ź 0RQLWHXU
 11 12 

9






&RPPDQGHV 2
¿ODLUHV

4
&RPPDQGHV
5
VDQV¿O
6

16

15

2

5HS 'pVLJQDWLRQ
1

14

P2 + DC -

1

4
5
6
P1

STOP

'HVFULSWLRQ

(FUDQ

Permet de voir le visiteur.

Touche activation micro

Active le microphone du moniteur pour répondre à un visiteur.

Touche déverrouillage

3LORWHOHSRUWDLOPRWRULVpRXODJkFKHVHUUXUHpOHFWULTXH

Touche ouverture/allumé

Commande l’ouverture de la porte de garage, du volet roulant, du portail ou l’allumage
d’un éclairage.

Touche STOP

Commande l’arrêt du mouvement de la porte de garage, du volet roulant, du portail.

Touche fermeture/éteint

Commande la fermeture de la porte de garage, du volet roulant, du portail ou
l’extinction d’un éclairage.



9R\DQWVGHVFDQDX[

Chaque voyant reprèsente un canal.



Bouton sélecteur de canal

Permet de sélectionner le canal radio qui pilote la porte de garage, le volet roulant,
l’éclairage, le portail ou le produit associé au 5ème canal (voir page 11 pour plus
d’informations sur les canaux).

9

9R\DQWDFWLYDWLRQPLFUR

Informe l’utilisateur que le microphone du moniteur est activé pour communiquer avec
le visiteur.
Permet de régler le volume de la sonnerie du moniteur.



Molette volume sonnerie

11

Molette couleurs écran

Permet de régler les couleurs de l’écran du moniteur.

12

Molette luminosité écran

Permet de régler la luminosité de l’écran du moniteur.



Molette volume écoute

Permet de régler le volume du haut-parleur du moniteur.

14

Bouton PROG

3HUPHWGHSURJUDPPHUOHPRQLWHXUSRXUOHSLORWDJHVDQV¿OGHVpTXLSHPHQWV576
(Radio Technology Somfy).

15

Logement pile

Logement de la pile type CR2430 (pile incluse) de l’émetteur radio.

16

Bornier

Permet de raccorder le moniteur à la platine de rue et à l’alimentation secteur.

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.
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Ź 3ODWLQHGHUXH
2

9

4



1


5



6

5HS 'pVLJQDWLRQ

'HVFULSWLRQ

1

9LVLqUHSDUHSOXLH

Protège la caméra de la pluie.

2

Caméra

Filme le visiteur et envoie l’image au moniteur.



(FODLUDJH/HG

Apporte une meilleure vision nocturne.

4

Micro

Permet au visiteur de parler avec son interlocuteur situé à l’intérieur.

5

Haut-parleur

Permet au visiteur d’entendre son interlocuteur situé à l’intérieur.

6

(WLTXHWWHSRUWHQRPUpWURpFODLUpH

Permet d’indiquer votre nom sur une étiquette.



Bouton d’appel rétro-éclairé

Permet au visiteur de déclencher la sonnerie du moniteur. La caméra se met en marche
et l’écran du moniteur s’allume.



Bornier

Permet de raccorder la platine au moniteur et à une motorisation de portail ou à une
JkFKHVHUUXUHpOHFWULTXH

9

Bouton de réglage du volume d’écoute

Permet de régler le volume du haut-parleur de la platine de rue.

'LPHQVLRQV HQPP




45

95

STOP



pSDLVVHXUDYHFVXSSRUWPpWDO

5



pSDLVVHXUDYHFYLVLqUHSDUHSOXLH
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,QVWDOODWLRQW\SH
'LVWDQFHHQWUHODSODWLQHGH
UXHHWOHPRQLWHXU

&kEOHjXWLOLVHU

,QIpULHXUHjP

¿OVPPðPLQL

(QWUHHWP

¿OVPPðPLQL

STOP

[PPðPLQL

[PPðPLQL

¿OV

OU
Gâche/
serrure électrique
alimentée
Nota1RXV YRXV FRQVHLOORQV VL SRVVLEOH GH QH SDV IDLUH SDVVHU OHV FkEOHV GX YLVLRSKRQH GDQV OD PrPH JDLQH TXH OHV FkEOHV pOHFWULTXHV
/HVFkEOHVQHVRQWSDVIRXUQLV

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.
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,167$//$7,21'8021,7(85
>@)L[H]ODSODTXHGH¿[DWLRQGXPRQLWHXUDXPXU
Important :5HVSHFWH]OHVHQVGH¿[DWLRQ©83» indiqué sur la plaque.
>@5DFFRUGH]OHFkEOHGXEORFVHFWHXUDXFRQQHFWHXU'&GXPRQLWHXU¿OQRLUDYHFGHVWUDLWVEODQFVjJDXFKH  HW¿OWRXWQRLUjGURLWH  
Nota :/HFRQQHFWHXUHVWSUpLQVWDOOpjO¶DUULqUHGXPRQLWHXUUHWLUH]OHSRXUUpDOLVHUFHFkEODJH
>@%UDQFKH]OHFRQQHFWHXUGXEORFG¶DOLPHQWDWLRQVHFWHXUjO¶DUULqUH GXPRQLWHXUGDQVOHVHQVLQGLTXpVXUO¶LOOXVWUDWLRQ YLVYHUVODGURLWH 
OHVHQVGHFRQQH[LRQGHV¿OVGXEORFG¶DOLPHQWDWLRQHVWLPSRUWDQW




3UpSDUH]OHUDFFRUGHPHQWGXPRQLWHXUjODSODWLQHGHUXHHQUDFFRUGDQWXQFkEOH¿OVVXUOHFRQQHFWHXU3jO¶DUULqUHGXPRQLWHXU/HVHQV
GHFRQQH[LRQGHV¿OVQ¶DSDVG¶LPSRUWDQFH
>@&OLSSH]OHPRQLWHXUVXUOHVXSSRUWGH¿[DWLRQ

1



P1

P2 + DC -

2

DC
P1 P2 + -

0RQLWHXU

9HUVODSODWLQH
GHUXH

)LOVGXEORFVHFWHXU

4
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,167$//$7,21'(/$3/$7,1('(58(
(YLWH]G¶LQVWDOOHUODFDPpUDIDFHjXQHVRXUFHOXPLQHXVHOHVLPDJHVGXYLVLWHXUULVTXHQWGHQHSDVrWUHFRQYHQDEOHV
1RXVYRXVFRQVHLOORQVGHSRVHUXQMRLQWHQVLOLFRQHHQWUHODYLVLqUHSDUHSOXLHHWOHPXUSLOLHU VDXIHQEDVGHODYLVLqUHSDUHSOXLH HWG¶LQVWDOOHU
la platine de rue à une hauteur d’environ 1,60 m.
>@3DVVH]O¶HQVHPEOHGHVFkEOHVGDQVODYLVLqUHSDUHSOXLH
>@Fixez la visière pare-pluie au mur/pilier.
>@Raccordez :
OHFkEOHGXPRQLWHXUDX[SUHPLqUHVERUQHVGHODSODWLQHGHUXH
OHFkEOHGHODPRWRULVDWLRQRXGHODJkFKHVHUUXUHpOHFWULTXHjODVRUWLHFRQWDFWVHF &20HW12 GHODSODWLQHGHUXH
Nota :/HVHQVGHVFkEOHVQ¶DSDVG¶LPSRUWDQFH
3RXULQWURGXLUHOHVFkEOHVGDQVOHVERUQHVDSSX\H]VXUOHFDUUpDYHFO¶HQFRFKHjO¶DLGHG¶XQWRXUQHYLVLQWURGXLVH]OHV¿OVSXLVUHOkFKH]
>@Positionnez la platine de rue dans la visière pare-pluie.
>@9LVVH]ODSODWLQHGHUXHjODYLVLqUHSDUHSOXLHjO¶DLGHGHODFOpDOOHQ

1

2



4

5

NC COM NO

&kEOH
PRQLWHXU

&kEOHPRWRULVDWLRQSRUWDLORX
JkFKHVHUUXUHpOHFWULTXH

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.
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5DFFRUGHPHQWGHODSODWLQHGHUXH
Ź ¬XQHPRWRULVDWLRQGHSRUWDLO

Nota :/RUVTXHODPRWRULVDWLRQIRQFWLRQQHVXUXQHDOLPHQWDWLRQVRODLUHOHVFRPPDQGHV¿ODLUHVVRQWGpVDFWLYpHV'DQVFHFDVYRXVGHYUH]
XWLOLVHUODFRPPDQGHVDQV¿OGXPRQLWHXUSRXUFRPPDQGHUYRWUHPRWRULVDWLRQGHSRUWDLO YRLUSDJH 
>@'pEUDQFKH]OHPRWHXUGHO¶DOLPHQWDWLRQVHFWHXU
>@(QOHYH]OHFDSRWGHO¶DUPRLUHGHFRPPDQGHRXGXPRWHXUFRQWHQDQWO¶pOHFWURQLTXH
>@Sur les motorisations équipées d’une électronique représentée sur la vue de gauche, raccordez la sortie contact sec (COM et NO) de la platine
GHUXHDX[ERUQHVHW pWLTXHWWHMDXQH©%86ª GHO¶pOHFWURQLTXHGHODPRWRULVDWLRQ



Sur les motorisations équipées d’une électronique représentée sur la vue de droite, raccordez la sortie contact sec (COM et NO) de la platine de
UXHDX[ERUQHVHWGHO¶DUPRLUHGHFRPPDQGHGHODPRWRULVDWLRQSRXUXQHRXYHUWXUHWRWDOHRXDX[ERUQHVHWSRXUXQHRXYHUWXUHSLpWRQQH
(OHFWURQLTXHGHOD
PRWRULVDWLRQ

3ODWLQHGHUXH

(OHFWURQLTXHGHOD
PRWRULVDWLRQ
3ODWLQHGHUXH

NC COM NO
NC COM NO

Pour raccorder la platine de rue à une motorisation de portail d’une autre marque, veuillez vous reporter à la notice d’installation de cette
motorisation.

Ź ¬XQHJkFKHVHUUXUHpOHFWULTXH

>@'pEUDQFKH]ODJkFKHVHUUXUHpOHFWULTXHGHO¶DOLPHQWDWLRQVHFWHXU
>@Raccordez la sortie contact sec (COM et NO) deODSODWLQHGHUXHjODJkFKHVHUUXUHHWVRQDOLPHQWDWLRQVHORQOHVFKpPDFLGHVVRXV

NC COM NO

Alimentation
12V ou 24V*

Alimentation
secteur 230V

Gâche /
Serrure électrique*
1A max
* non fournies

9
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,QVWDOODWLRQGHO¶pWLTXHWWHSRUWHQRP

>@Appuyez et poussez sur la droite de l’étiquette.
>@A l’aide d’un tournevis, soulevez et enlevez la protection de l’étiquette porte-nom.
>@Inscrivez votre noPVXUO¶pWLTXHWWHEODQFKHDYHFXQPDUTXHXUSHUPDQHQWSXLVUHSODFH]O¶pWLTXHWWHHWVDSURWHFWLRQGDQVOHXUORJHPHQW

0LVHVRXVWHQVLRQGHO¶LQVWDOODWLRQ

$OD¿QGHO¶LQVWDOODWLRQUHEUDQFKH]ODPRWRULVDWLRQGHSRUWDLORXODJkFKHVHUUXUHpOHFWULTXHVXUO¶DOLPHQWDWLRQVHFWHXU
%UDQFKH]HQVXLWHOHEORFVHFWHXUGXPRQLWHXUVXUXQHSULVHpOHFWULTXH
Important :/HEORFVHFWHXUGRLWrWUHLQVWDOOpjSUR[LPLWpGXPRQLWHXUHWIDFLOHPHQWDFFHVVLEOH

87,/,6$7,21
/RUVTX¶XQYLVLWHXUDSSXLHVXUOHERXWRQG¶DSSHO

GHODSODWLQHGHUXHOHPRQLWHXUpPHWVRQQHULHVHWO¶LPDJHGXYLVLWHXUV¶DI¿FKH

Ź 5pSRQGUHjXQYLVLWHXU
Appuyez sur la touche d’activation du micro
. Le voyant d’activation du micro s’allume.
9RXVSRXYH]GLDORJXHUDYHFYRWUHYLVLWHXU
Nota : la durée maximum de la communication avec votre visiteur est de 2 minutes.
Si vous appuyez à nouveau sur la touche d’activation du micro

, l’écran du moniteur s’éteint et la communication est coupée.

Ź 2XYULUOHSRUWDLORXGpEORTXHUODJkFKHVHUUXUHpOHFWULTXH
$XFRXUVG¶XQHFRPPXQLFDWLRQDYHFXQYLVLWHXU

Appuyez sur la touche déverrouillage

.

/¶pFUDQGXPRQLWHXUV¶pWHLQWORUVTXHOHSRUWDLOV¶RXYUHRXODJkFKHVHUUXUHpOHFWULTXHVHGpEORTXH
+RUVFRPPXQLFDWLRQDYHFXQYLVLWHXU
Appuyez sur la touche d’activation du micro
, l’écran s’allume, puis appuyez sur la touche déverrouillage
IHUPHUSDUH[HPSOH RXODJkFKHVHUUXHpOHFWULTXH/¶pFUDQV¶pWHLQW

pour piloter le portail (le

Nota :LO IDXW TXH O¶pFUDQ GX PRQLWHXU VRLW DOOXPp SRXU SRXYRLU SLORWHU OH SRUWDLO RX OD JkFKHVHUUXUH pOHFWULTXH j O¶DLGH GH OD WRXFKH
.
déverrouillage

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.
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5e*/$*(69,6,23+21(
Ź 0RQLWHXU

Molette volume sonnerie

Permet de régler le volume de la sonnerie du moniteur.

Molette couleurs écran

Permet de régler les couleurs de l’écran du moniteur.

Molette luminosité écran

Permet de régler la luminosité de l’écran du moniteur.

Molette volume écoute

Permet de régler le volume d’écoute du moniteur.

Ź 3ODWLQHGHUXH
Pour régler le volume du haut parleur de la platine de rue, utilisez un
WRXUQHYLVSRXUWRXUQHUOHERXWRQjO¶DUULqUHGHODSODWLQHGHUXH
dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter le volume,
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer le
volume.

%RXWRQGHUpJODJHGX
YROXPHGXKDXWSDUOHXU

+
NC COM NO

-

&200$1'(6$16),/'¶e48,3(0(176620)<576
3URJUDPPDWLRQGXPRQLWHXUVXUXQpTXLSHPHQW6RPI\576

/HPRQLWHXUHVWpTXLSpG¶XQpPHWWHXU5DGLR7HFKQRORJLH6RPI\ 576 ,OHVWFRPSDWLEOHXQLTXHPHQWDYHFGHVDSSDUHLOVpTXLSpVGHOD5DGLR
Technologie Somfy (RTS).
Il s’utilise pour commander individuellement ou simultanément les équipements Somfy suivants :
PRWorisation de porte de garage,
UpFHSWHXUpFODLUDJH
PRWRULVDWLRQGHYROHWURXODQW
PRWRULVDWion de portail.
&HWWHIRQFWLRQQDOLWpHVWSHUPLVHJUkFHjXQV\VWqPHGHFDQDX[LGHQWL¿pVSDUGHVYR\DQWV
Canal 1 :
Chaque canal correspond à une télécommande individuelle et peut commander un ou plusieurs équipement(s). Le
Canal 2 :
QRPEUHG¶pTXLSHPHQWVSRXYDQWrWUHFRPPDQGpVSDUXQFDQDOHVWLOOLPLWp/DQDYLJDWLRQHQWUHOHVFDQDX[V¶HIIHFWXH
JUkFHDXERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDO UHSqUHSDJH 
Canal 3 :
Canal 4 :

3RXUVpOHFWLRQQHUOHFDQDOFKRLVLSRXUODFRPPDQGHVDQV¿OG¶XQpTXLSHPHQW
$SSX\H]VXUOHERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDOOHYR\DQWGXFDQDOVpOHFWLRQQpFOLJQRWH
$SSX\H]DXWDQWGHIRLVTXHQpFHVVDLUHVXUOHERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDOMXVTX¶jFHTXHOHVYR\DQWVLQGLTXHQWOHFDQDOVRXKDLWp
Important : 9pUL¿H]TXHO¶pTXLSHPHQWjFRPPDQGHUVDQV¿OQ¶HVWSDVWURSpORLJQpGXPRQLWHXU
11

Copyright © 2011 Somfy SAS. All rights reserved.
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Ź 3URJUDPPDWLRQVXUXQPRWHXUGHSRUWHGHJDUDJH6RPI\576
>@Ouvrez le capot du moteur.
>@9pUL¿H]TXHOHPRWHXUHVWVRXVWHQVLRQ
>@6pOHFWLRQQH]OHHUFDQDOHQDSSX\DQWVXUOHERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDOGXPRQLWHXU
>@$SSX\H]VHFRQGHVVXUOHERXWRQGHUpJODJH
du moteur.
/HYR\DQWUpJODJHGXPRWHXUV¶DOOXPH¿[HPHQW
>@)DLWHVXQDSSXLEUHIVXUODWRXFKHRXYHUWXUHGXPRQLWHXU
Le voyant réglage du moteur clignote puis s’éteint.



STOP

4
5
3s
STOP

<0,5s

Nota : Pour effacer la programmation du visiophone sur une motorisation de porte de garage Somfy, répétez toutes les étapes décrites cidessus.
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9LVLRSKRQHFRXOHXU¿OV9576

Ź 3URJUDPPDWLRQVXUXQUpFHSWHXUpFODLUDJH6RPI\576
6XUXQHGRXLOOHRXXQHSULVHWpOpFRPPDQGpH6RPI\576
>@9pUL¿H]TXHODGRXLOOHODSULVHWpOpFRPPDQGpHHVWVRXVWHQVLRQ
>@6pOHFWLRQQH]OHqPHFDQDOHQDSSX\DQWVXUOHERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDOGXPRQLWHXU
>@$SSX\H]VXUOHERXWRQGHSURJUDPPDWLRQGHODGRXLOOHSULVHWpOpFRPPDQGpHMXVTX¶jFHTXHVRQYR\DQWFOLJQRWH
>@)DLWHVXQDSSXLEUHIDYHFXQREMHW¿QVXUOHERXWRQ352*jO¶DUULqUHGXPRQLWHXU DXGHVVXVGXORJHPHQWGHODSLOH 
/HYR\DQWGHODGRXLOOHSULVHWpOpFRPPDQGpHV¶DOOXPH¿[HPHQWSXLVV¶pWHLQW

2

STOP



4

2s

2s

2s

Exemples de douille, prises télécommandées Somfy

Nota : Pour effacer la programmation du visiophone sur une douille ou une prise télécommandée Somfy, répétez toutes les étapes décrites
ci-dessus.
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9LVLRSKRQHFRXOHXU¿OV9576

6XUXQUpFHSWHXUOXPLqUH6RPI\576
Attention : /HUpFHSWHXUHVWDOLPHQWpHQ93RXUYRWUHVpFXULWpSUHQH]JDUGHjQHSDVWRXFKHUOHERUQLHURXODSDUWLHGpQXGpHGHV¿OV
>@Ouvrez le récepteur lumière.
>@9pUL¿H]TXHOHUpFHSWHXUHVWVRXVWHQVLRQ
>@$SSX\H]VXUOHERXWRQ352*GXUpFHSWHXUMXVTX¶jFHTXHOHYR\DQWGXUpFHSWHXUV¶DOOXPH/DIRQFWLRQ352*HVWDFWLYpHSHQGDQWPLQXWHV
>@6pOHFWLRQQH]OHqPHFDQDOHQDSSX\DQWVXUOHERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDOGXPRQLWHXU
>@)DLWHVXQDSSXLEUHIDYHFXQREMHW¿QVXUOHERXWRQ352*jO¶DUULqUHGXPRQLWHXU DXGHVVXVGXORJHPHQWGHODSLOH 
Le voyant du récepteur clignote pendant 5 secondes.



2s

2 mn

2s

5pFHSWHXUG¶pFODLUDJHH[WpULHXU576

5pFHSWHXUG¶pFODLUDJHLQWpULHXU576

4

STOP

5
5s

5s

Nota : Pour effacer la programmation du visiophone sur un récepteur lumière Somfy, répétez toutes les étapes décrites ci-dessus.
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9LVLRSKRQHFRXOHXU¿OV9576

Ź 3URJUDPPDWLRQVXUXQHPRWRULVDWLRQGHYROHWURXODQWUDGLR6RPI\576
>@,GHQWL¿H]ODFRPPDQGHG¶RULJLQHGXYROHWURXODQWF¶HVWjGLUHODWpOpFRPPDQGHRXOHSRLQWGHFRPPDQGHTXLQHSLORWHTXHFHYROHWURXODQW
Nota : - Si la commande d’origine est perdue ou cassée et qu’elle est la seule à piloter le volet roulant, contactez un de nos conseillers Somfy.
- Si une autre commande pilote le volet roulant, utilisez la pour suivre les étapes suivantes.
>@(QWURXYUH]OHYROHWURXODQWDYHFODFRPPDQGHG¶RULJLQH
>@$SSX\H]VXUOHERXWRQ352*GHODFRPPDQGHG¶RULJLQHMXVTX¶DXYDHWYLHQWGXYROHWURXODQW RXXQHVpULHGH%,3 /DIRQFWLRQ352*
est activée pendant 2 minutes.
>@6pOHFWLRQQH]OHqPHFDQDOHQDSSX\DQWVXUOHERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDOGXPRQLWHXU
>@)DLWHVXQDSSXLEUHIDYHFXQREMHW¿QVXUOHERXWRQ352*jO¶DUULqUHGXPRQLWHXU DXGHVVXVGXORJHPHQWGHODSLOH /HYROHWURXODQWHIIHFWXH
XQYDHWYLHQW RXXQHVpULHGH%,3 



Emetteur RTS d'origine

4

STOP

5

Moniteur

Nota : Pour effacer la programmation du visiophone sur une motorisation de volet roulant Somfy, répétez toutes les étapes décrites ci-dessus.
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9LVLRSKRQHFRXOHXU¿OV9576

Ź 3URJUDPPDWLRQVXUXQHPRWRULVDWLRQGHSRUWDLO6RPI\576
>@Ouvrez le capot de l’armoire de commande ou du moteur contenant l’électronique.
>@9pUL¿H]TXHOHPRWHXUHVWVRXVWHQVLRQ
>@5HWLUH]OHPRQLWHXUGHVRQVXSSRUWGH¿[DWLRQ
>@6pOHFWLRQQH]OHqPHFDQDOHQDSSX\DQWVXUOHERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDOGXPRQLWHXU
>@3RVH]OHPRQLWHXUVXUODFLEOHGXERvWLHUpOHFWURQLTXHGXPRWHXU
Important : /DSDUWLHGURLWHGXPRQLWHXUGRLWrWUHSRVpHVXUODFLEOHGXERvWLHUpOHFWURQLTXHSRXUTXHOHPRQLWHXUVRLWELHQGpWHFWpSDUO¶pOHFWURQLTXH
du moteur.
>@)DLWHVXQDSSXLEUHIVXUODWRXFKHRXYHUWXUHGXPRQLWHXU
/HYR\DQW5$',2GXERvWLHUpOHFWURQLTXHGXPRWHXUV¶DOOXPHSXLVV¶pWHLQW

4

STOP

5
6

Boîtier électronique de la motorisation

STOP

< 0,5s

Nota : Pour effacer la programmation du visiophone sur une motorisation de portail Somfy, consultez la notice de la motorisation.
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9LVLRSKRQHFRXOHXU¿OV9576

&RPPDQGHVDQV¿OG¶XQpTXLSHPHQW6RPI\576GHSXLVOHPRQLWHXU
>@6pOHFWLRQQH]OHFDQDODVVRFLpjO¶pTXLSHPHQWTXHYRXVVRXKDLWH]FRPPDQGHUHQDSSX\DQWVXUOHERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDOOHYR\DQWGX
canal sélectionné clignote.
$SSX\H]DXWDQWGHIRLVTXHQpFHVVDLUHVXUOHERXWRQVpOHFWHXUGHFDQDOMXVTX¶jFHTXHOHVYR\DQWVLQGLTXHQWOHFDQDOVRXKDLWp
>@Commandez votre équipement à l’aide des touches Ouverture/allumé, STOP et Fermeture/éteint du moniteur.
/¶pTXLSHPHQWUpDJLUDFRPPHLQGLTXpGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXV
(TXLSHPHQWFRPPDQGp

$SSXLVXUODWRXFKH
2XYHUWXUHDOOXPp

6723

)HUPHWXUHpWHLQW

Porte de garage

Ouverture

Arrêt

Fermeture

(FODLUDJH

Allumé

-

(WHLQW

9ROHWURXODQW

Ouverture

Arrêt (si volet roulant en
mouvement)

Fermeture

Portail

Ouverture

Arrêt

Fermeture

0$,17(1$1&(
&KDQJHPHQWGHSLOH

/HSLORWDJHVDQV¿OGHVpTXLSHPHQWVV¶HIIHFWXHJUkFHjXQpPHWWHXUUDGLRLQWpJUpDXPRQLWHXUDOLPHQWpSDUXQHSLOH
6LOHSLORWDJHVDQV¿OQHIRQFWLRQQHSOXVFRUUHFWHPHQWODSLOHHVWSHXWrWUHIDLEOHHWGRLWrWUHFKDQJpH
Pour changer la pile, ouvrez le logement de pile au dos du moniteur (repère 15 page 4) et remplacez la pile usée par une pile de même type
9W\SH&5 

1HWWR\DJH
L’entretien du visiophone se fait avec un chiffon sec et doux, sans solvant.
Avant le nettoyage, mettez l’appareil hors tension.

&$5$&7e5,67,48(67(&+1,48(6
0RQLWHXU
$&99+]'&9

Alimentation
(FUDQ

&RXOHXU7)7UpVROXWLRQ[SL[HOV

Durée max. de communication

2 minutes

Température de fonctionnement

&j&

(PHWWHXUUDGLR

Fréquence
Alimentation
Portée

433,42 MHz
9W\SH&5
P HQFKDPSOLEUH

3ODWLQHGHUXH
Alimentation
Caméra
9LVLRQQRFWXUQH
Température de fonctionnement



'&9
&&'
/('YLVLEOHV/8;
&j&
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