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GENERALITES

1.1 Motoréducteur

Le motoréducteur radio FranciaSoft® intégre le récepteur radio. L’antenne du récepteur est
située au niveau de la tête moteur. Pour une meilleure qualité de réception, il est conseillé de
l’enrouler autour du câble d’alimentation. Elle ne doit jamais être recoupée et doit être dégagée
au maximum de toute partie métallique sur une longueur de 10 cm minimum.

1.2 Emetteur radio

• Les boîtiers de commande (murale ou portable) se composent de 3 touches
(MONTÉE/STOP/DESCENTE), d’un commutateur à 2 positions (N ou P) et d’un connecteur
4 points permettant une liaison avec d’autres automatismes tels qu’une horloge par exemple.

• Les émetteurs doivent être posés en intérieur

• Eviter de fixer les émetteurs à proximité d’éléments métalliques. Il est conseillé d’effectuer
quelques essais de positionnement avant de les fixer définitivement. (Notament pour la
commande générale)

Une diode électroluminescente indique à l’utilisateur qu’une commande est en cours d’émission.

1.3 TERMINOLOGIE

ERB : Emetteur Radio de Base

ERC : Emetteur Radio Complémentaire
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1.4 CHOIX DES MODES DE FONCTIONNEMENT :

Les émetteurs Radio possèdent 3 modes de fonctionnement :

1.4.1 Mode normal (utilisation courante)
L’émetteur est livré dans ce mode

• Mettre le commutateur de l’émetteur sur “N“

1.4.2 Mode réglage

• Mettre le commutateur de l’émetteur sur “P“

1.4.3 Mode programmation radio

• Appuyer sur la touche STOP de l’émetteur
puis tout en la maintenant, mettre le commutateur sur “P“

1.5 COMMANDES DE FONCTIONNEMENT (EN MODE NORMAL)

Pour toutes les commandes suivantes,
l’émetteur doit se trouver en mode normal

1.5.1 Monter

• Appuyer sur la touche MONTEE de l’ERB ou de l’ERC,
le tablier monte puis s’arrête sur sa fin de course haute

1.5.2 Arrêter

• Appuyer sur la touche STOP de l’ERB ou de l’ERC,
le tablier stoppe sa montée ou sa descente

1.5.3 Descendre

• Appuyer sur la touche DESCENTE de l’ERB ou de l’ERC,
le tablier descend puis s’arrête sur sa fin de course basse
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1.5.4 Fonctionnement pas à pas

• Appuyer sur la touche STOP de l’ERB ou de l’ERC puis tout en la maintenant,

appuyer sur la touche MONTEE (pour monter) ou

DESCENTE (pour descendre)

(ce mode de fonctionnement permet un réglage précis des fins de course par exemple)
• Appuyer sur la touche STOP de l’ERB ou de l’ERC pour arrêter le tablier

MISE EN ŒUVRE DU VOLET FRANCIASOFT®
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le tablier fonctionne pas à pas

:  A T T E N T I O N :

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITÉ POUR L’INSTALLATION :
- Mise en garde : Une installation incorrecte peut conduire à des blessures graves. Suivez toutes

les instructions d’installations.

- Avant d’installer la motorisation, mettez hors service tout équipement qui n’est pas nécessaire
pour un fonctionnement motorisé.

* Le couple et la durée de fonctionnement assignés doivent être compatibles avec les caractéris-
tiques de la partie entraînée.

Le raccordement au réseau électrique doit être effectué conformément aux prescriptions de la
norme NF C15-100. Pour un usage en extérieur, le câble d’alimentation ne doit pas être plus
faible qu’un câble HO5 RNF ou HO5 RRF. Tenir compte des intensités de démarrage qui entraî-
nent des chutes de tension en bout de ligne pour la dimension des câbles de raccordement au
réseau surtout dans le cas de branchement en parrallèle des moteurs. Le circuit d’alimentation
du moteur doit être pourvu d’un dispositif de coupure omnipolaire avec ouverture des contacts
d’au moins 3 mm. Si le câble d’alimentation de cet appareil est endommagé, il ne doit être
remplacé que par le fabricant ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.

Préconisations :
Les moteurs vendus avec partie entraînée doivent respecter les préscriptions de la norme
NF EN 60335-2-97.

* Pour les installations munies d’un interrupteur sans verrouillage, celui-ci doit être fixé en vue de
l’appareil mais éloigné des parties mobiles et à une hauteur d’au moins 1,5 m.

* Pour un fonctionnement sûr du moteur, utilisez les tubes, embouts, adaptations ...
préconisées dans le dernier catalogue de la société.



2.1 BRANCHEMENT DU MOTEUR
IMPORTANT : alimenter et affecter l’émetteur de base volet par volet.
Le motoréducteur est alimenté par un câble 4 fils (phase / reset / neutre / terre)
câblé comme suit :
MOTEUR SECTEUR
R Reset (noir)
P phase (marron) 1 phase
N neutre (bleu) 2 neutre
T terre (jaune vert) 3 terre

2.2 AFFECTATION DE L’ÉMETTEUR RADIO DE BASE (ERB)

• L’ERB étant en mode normal

• Mettre le moteur sous tension :
le récepteur est en attente d’une programmation pendant 60 secondes

• Appuyer sur la touche STOP de l’ERB pendant 1 seconde

En absence d’affectation d’un ERB, couper puis rétablir l’alimentation Le récepteur est à
nouveau en attente de programmation pendant 60 secondes

2.3 INVERSION DU SENS DE ROTATION DU MOTEUR(1)

Cette opération est à effectuer fins de course non réglées.
Si le sens de rotation n’est pas le bon, il faut l’inverser :

• Mettre l’ERB en mode réglage

• Appuyer simultanément sur les touches DESCENTE/MONTEE de l’ERB
pendant 5 secondes

• Remettre l’ERB en mode normal

(1) opération déjà effectuée pour les volets roulant Rénovation et coffre PVC
- 5 - Doc. 1421002

... 5 s ...

L’ERB est affecté

Le sens de rotation est inversé

Le fil noir doit
rester libre



2.4 REGLAGE DES FINS DE COURSE DU MOTEUR(1)

IMPORTANT : Ne pas vérifier le réglage des fins de course tant que les 2 positions
(haute et basse) ne sont pas réglées.

2.4.1 1ère étape : Réglage du fin de course bas(1)

Le volet est équipé de verrous automatiques
(fin de course physique)

• L’ERB étant en mode normal

• Faire “caler“ le moteur en venant en pression sur le tablier
en appuyant sur la touche DESCENTE de l’ERB

Remarque :
S’il savère que le tablier se déforme de manière anormale sous l’action des V.A., effacer le fin
de course (voir chapitre 4.2.1) et programmer le fin de course bas comme indiqué au cas 2

Le volet n’est pas équipé de verrous automatiques
(fin de course virtuel)

• L’ERB étant en mode normal
• Ajuster la position basse du volet à l’aide de l’ERB

Remarque :
Pour un positionnement précis, ajuster la position basse en fonctionnement pas à pas.
(voir chapitre 1.5.4)

• Mettre l’ERB en mode réglage

• Appuyer sur la touche DESCENTE de l’ERB pendant 5 secondes

• Remettre l’ERB en mode normal

(1) opération déjà effectuée pour les volets roulant Rénovation et coffre PVC
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2.4.2 2ème étape : Réglage du fin de course haut.(1)

La lame finale est équipée de butoirs
(fin de course physique).

• L’ERB étant en mode normal

• Faire “caler“ le moteur en venant en pression sur le tablier
en appuyant sur la touche MONTEE de l’ERB

La lame finale n’est pas équipée de butoirs
(fin de course virtuel).

• L’ERB étant en mode normal
• Ajuster la position haute du volet à l’aide de l’ERB

Remarque :
Pour un positionnement précis, ajuster la position haute en fonctionnement pas à pas.
(voir chapitre 1.5.4)

• Revenir sans interruption
sur la butée basse en appuyant sur la touche DESCENTE de l’ERB

(1) opération déjà effectuée pour les volets roulant Rénovation et coffre PVC
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COMMANDE GÉNÉRALE - Ajout d’émetteur
GROUPE - SOUS GROUPE

Nécessite un émetteur radio complémentaire (ERC) :

Les fins de course doivent être préalablement réglés

• Mettre L’ERC en mode programmation radio
Appuyer sur la touche STOP de l’émetteur
puis tout en la maintenant, mettre le commutateur sur “P“

• Attendre 5 secondes

• Remettre l’ERC en mode normal

• Avec l’ERB (émetteur individuel)
amener le tablier 2 fois en fin de course haut
Répéter l’opération suivant le nombre de volet à affecter.
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Le motoréducteur est en attente de programmation pendant 60 secondes

L’ émetteur radio complémentaire (ERC) est affectée au motoréducteur

en même temps

Il est conseillé d’effectuer quelques essais de
positionnement avant de les fixer définitive-
ment. (Notament pour la commande générale)

Maximum : 10 émetteurs par volet.



FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

4.1 ARRÊT INTERMÉDIAIRE

4.1.1 Enregistrer un arrêt intermédiaire
Cette fonction n’est possible que si les fins de courses sont réglés

• L’ERB étant en mode normal
• Arrêter le volet à la position souhaitée. (exemple : position ajours déployés)

• Appuyer simultanément sur les touches
MONTEE et DESCENTE de l’ERB ou de l’ERC pendant 5 secondes

Le réglage d’un arrêt intermédiaire annule les fonctions “monter pas à pas” et “descendre pas
à pas” afin d’autoriser la fonction “atteindre l’arrêt intermédiaire”.
Tout réglage d’un nouvel arrêt intermédiaire annule le précédent.

4.1.2 Atteindre l’arrêt intermédiaire

• Appuyer sur la touche STOP de l’ERB ou de l’ERC puis
tout en la maintenant, appuyer sur la touche MONTEE ou DESCENTE

4.2 EFFACER/SUPPRIMER

4.2.1 Supprimer les réglages de fins de course, l’arrêt intermédiaire

• Mettre l’ERB en mode réglage fins de course

• Appuyer simultanément sur les touches STOP/DESCENTE pendant 5 secondes

• Remettre l’ERB en mode normal
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La position est mémorisée comme un arrêt intermédiaire

Le volet se met en marche et s’arrête sur la position intermédiaire enregistrée

Les fins de course et l’arrêt intermédiaire sont supprimés



4.2.2 Supprimer un émetteur radio complémentaire (ERC)

• Mettre l’ERC en mode programmation radio
Appuyer sur la touche STOP de l’émetteur
puis tout en la maintenant, mettre le commutateur sur “P“

• Attendre 5 secondes

• Remettre l’ERC en mode normal

• Faire un double accostage sur la fin de course basse à l’aide de l’ERB ou de l’ERC

- 10 - Doc. 1421002

Le motoréducteur est en attente de la programmation pendant 60 secondes

L’ émetteur radio complémentaire (ERC) n’est plus affecté au motoréducteur

+

... 5 secondes ...

en même temps



4.2.3 Initialisation générale

2 solutions possibles

A partir de l’émetteur de base (ERB)

• Mettre l’ERB en mode programmation radio

• Appuyer simultanément sur les touches
STOP et DESCENTE pendant 5 secondes

En absence de ré affectation d’un ERB, l’ancien est conservé

OU

A partir du moteur (cas où l’ERB est perdu ou détruit)

• Relier le fil reset (noir) à la phase (marron)

• Alimenter le motoréducteur pendant 5 secondes

• Rétablir le câblage d’origine (retour au fonctionnement normal)

En absence d’affectation d’un ERB, couper puis rétablir l’alimentation. Le récepteur est à
nouveau en attente de programmation pendant 60 secondes

REMARQUES
• La programmation définitive des fins de course physiques n’est effective qu’après 2 arrêts

successifs à la même position.
• Après la programmation définitive des fins de course physiques, le moteur relâche légère-

ment son effort afin de ne pas solliciter le mécanisme du volet.
• Les fins de courses physiques sont automatiquement vérifiés toutes les 256 manœuvres.
• En cas de fonctionnement anormal du moteur (course réduite, à coup, ...) effectuer un reset

de 60 secondes, et reprendre les réglages au chapitre 2.2..
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Les fins de courses, la position d’arrêt intermédiaire, l’ERB et l’ (les) ERC sont supprimés.
Le motoréducteur passe en attente de programmation pendant 60 secondes afin

d’autoriser la ré affectation d’un nouvel ERB si l’utilisateur le souhaite.

A la remise sous tension, les fins de courses, la position d’arrêt intermédiaire,
l’ERB et l’ (les) ERC sont supprimés. Le récepteur passe en attente de programmation

pendant 60 secondes afin d’autoriser la ré affectation d’un ERB si l’utilisateur le souhaite

RESET

en même temps



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
5.1 EMETTEUR RADIO

- Fréquence porteuse ....................... 868.35 Mhz (selon norme I - ETS 300 220)
- Alimentation ................................. 3 V (pile CR2032)
- Consommation ............................. 1µA en veille, 10 mA maximum sur touche appuyée
- Autonomie ................................... 4 ans à raison de 4 commandes par jour
- Température de fonctionnement ....... 0° C / + 40° C
- Portée ......................................... 100 m. en champ libre
- Isolement ..................................... Classe 1

5.2 RÉCEPTEUR RADIO
- Alimentation ....................................... Secteur 230 V~ + terre
- Consommation .................................... selon moteur
- Fréquence de réception ........................ 868.35 Mhz (selon norme I - ETS 300 220)
- Emetteurs mémorisables ........................ 10
- Type de mémoire ................................ non volatile
- Nbre de combinaisons du code ............ supérieur à 1 000 000
- Rolling code ....................................... Changement permanent du code pour éviter le

piratage par scanner
- Température de fonctionnement .............. - 20° C / +70° C
- Isolement ........................................... Classe 1
- Indice de protection du motoréducteur ..... IP 44

CHANGEMENT DES PILES
• La pile doit être changée lorsque la diode clignote lors de l’appui sur les touches

(pile CR2032)
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ASSISTANCE TELEPHONIQUE

du lundi au jeudi :
8h00 à 12h00 - 13h30 à 17h30

le vendredi :
8h00 à 12h00 - 13h30 à 16h00




