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PLUG&PLAY

ITMOTORE TUBOLARE CON REGOLAZIONE AUTOMATICA
DEL FINECORSA ELETTRONICO

ENTUBULAR MOTOR WITH AUTOMATIC ADJUSTMENT
OF THE ELECTRONIC LIMIT SWITCH

DEROHRMOTOR MIT AUTOMATISCHER EINSTELLUNG
DER ELEKTRONISCHEN ENDLAGEN

FRMOTEUR TUBULAIRE AVEC RÉGLAGE AUTOMATIQUE
DES FINS DE COURSE ÉLECTRONIQUES

ESMOTOR TUBULAR CON REGULACIÓN AUTOMÁTICA
DEL FIN DE CARRERA ELECTRONICO
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LA TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

CHERUBINI S.p.A. déclare que le produit  est conforme à la législation d’harmonisation 
de l’Union applicable: 
Directive 2014/35/UE
Directive 2014/30/UE
Directive 2011/65/UE 
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible en faisant requête 
sur le site internet: www.cherubini.it.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ 
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- Pour éviter des situations de danger ou des problèmes de fonctionnement, les éléments 
électriques de commande connectés au moteur doivent être de dimensions appropriées 
aux caractéristiques électriques du moteur lui-même.

- Les dispositifs de déconnexion doivent être prévus dans le réseau d’alimentation selon 
les règles d’installation nationales.

- Pour l’utilisation à l’extérieur l’appareil doit utiliser un câble avec désignation H05RN-F 
contenant au moins 2% de carbone. 

-  Ne pas utiliser de câble de plus de 50 mètres entre l’interrupteur et le moteur.  
Dans le cas ou il y a besoin de plus de 50 mètres interposer entre le moteur et 
l’interrupteur un relais d’isolement.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
LA TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE
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1- marron
2- noir
3- bleu
4- jaune-vert



PRÉPARATION DU MOTEUR

NB: En cas de tube rond ou lisse la roue doit être fixée au tube, cette opération est à la 
charge de l’installateur. Pour les autres tubes la fixation est facultative mais fortement 
conseillée.

BAGUE D’ADAPTATION

ROUE D’ENTRAÎNEMENT

COURONNE 

1

2

3

1. Insérer la bague d’adaptation sur la 
couronne en insérant l’encoche dans le 
repère rainuré et pousser jusqu’en butée.

2. Monter la roue sur l’axe de sortie du 
moteur jusqu’à enclenchement du ressort 
d’arrêt.

3. Introduire complètement le moteur dans 
le tube.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Le moteur est facile à installer et simple à utiliser, il n’a besoin d’aucune réglage car il 
reconnaît automatiquement les fins de course.
Le volet doit être équipé de verrous automatiques (A) et butées (B).
Il est recommandé de contrôler toujours la robustesse du volet.
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LÉGENDE DES SYMBOLES

EXPLICATION DES SÉQUENCES DE COMMANDE

Appuyer sur le bouton de montée ou de 
descente pour faire monter le volet.

Appuyer sur les boutons comme indiqué en séquence rapide et 
rester appuyé sur le bouton indiqué par « HOLD », afin de vérifier le 
mouvement de confirmation du moteur.

Les séquences se composent pour la plupart de trois ou six étapes bien distinctes.
Il faut appuyer brièvement sur les boutons (< 0,5 sec) comme indiqué dans la séquence.
L’intervalle de temps entre chaque pression ne doit pas dépasser 1 seconde, autrement la 
séquence de commande sera annulée. 
Pour avoir confirmation que la séquence a été acceptée par le moteur, il est nécessaire de 
rester appuyé sur le bouton a la dernière pression, indiqué par HOLD.

Appuyer sur  
le bouton
de montée

Appuyer sur 
le bouton de 
descente

Descente
(down)

Montée
(up)

Rotation du 
moteur pour 
confirmation

Exemple de séquence de commande de six étapes:

Attention! Si la séquence prévoit une répétition de commandes identiques 
(Up+Up/ Down+Down), il est nécessaire d’interposer la position Stop si le type 
de bouton le prévoit.
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MODIFICATION DES FINS DE COURSE
Les séquences de commande suivantes ne peuvent être effectuées qu’après avoir 
mémorisé les fins de course, et uniquement lorsque le moteur se trouve dans l’une des 
deux positions d’ouverture ou de fermeture complète.

EFFACEMENT DES POSITIONS DE FINS DE COURSE SIMPLES

EFFACEMENT TOTAL DES POSITIONS DE FINS DE COURSE

Effacement des fins de course OUVERTURE depuis la position d’OUVERTURE

Effacement des fins de course depuis la position d’OUVERTURE

Effacement des fins de course FERMETURE depuis la position de FERMETURE

Effacement des fins de course depuis la position de FERMETURE



F
R
A
N

Ç
A
IS

30

POUR REVENIR A LA CONFIGURATION D’ORIGINE

Pour revenir à la configuration en mode usine suivre la procédure suivante:
- Réunir les fils marron et noir du moteur sur le même plot de l’interrupteur (ex: montée).

NB: le rétablissement de la configuration d’origine prévoit l’effacement des fins 
de course.

- Presser la touche montée de l’interrupteur au moins 2 secondes.
- Recâbler l’interrupteur normalement (voir page 25).

1- marron
2- noir
3- bleu
4- jaune-vert

descentemontée

ARRÊT SUR FIN DE COURSE (OUVER-
TURE ET FERMETURE)

DÉTECTION D’OBSTACLES EN MONTÉE ET 
EN DESCENTE

Plug&Play

Normalement, il s’arrête à 
quelques millimètres de la butée. 
Périodiquement, il atteint la butée  
et effectue le mouvement inverse 
de relâchement.

Il s’arrête et effectue le mouvement 
inverse de relâchement.

COMPORTEMENT DU MOTEUR

Après la détection de l’obstacle dans un sens, les mouvements dans ce même sens sont 
inhibés ; commander le moteur dans le sens opposé pour annuler cette inhibition.
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