AIDE A LA POSE réf (9)610157
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Le VR doit être en position haute.
Faire une impulsion
sur la touche stop.

Le VR se met en position
intermédiaire haute.

Le VR doit être en position basse.
Faire une impulsion
sur la touche stop.

Le VR se met en position
intermédiaire basse.

CARACTERISTIQUES
HORLOGE CHRONIS UNO
■ Tension secteur : 220-240V ~ 50Hz
■ Indice de protection : IP40 (exclusivement à l'intérieur)
■ Température de fonctionnement : +5° à +40°C
■ Temporisation de sortie : 3 minutes
EN60730-1
EN50081-1
■ Tension de sortie : ~250V 3A cos o 0,8
EN50082-1
■ Réserve de marche : 3 heures (sans affichage)
■ Produit classe II
■ Milieu normalement pollué.

DIAGNOSTICS
L’écran du CHRONIS UNO n’affiche rien
Aucun ordre en manuel
et/ou en automatique n'est
transmis par le CHRONIS UNO

■ Vérifier le câblage de l’horloge.
■ Vérifier la programmation du CHRONIS UNO.
■ Vérifier le câblage entre le CHRONIS UNO et le moteur.

SOMFY : 04 50 96 70 60 SERVICE CLIENT :

MINITEL : 3615 code SOMFY (1,27 F la minute).

Somfy S.A. - Capital de 20 millions d'Euros - RCS Bonneville 303 970 230
®

Présentation générale :
Le système se compose d'une horloge CHRONIS UNO qui
permet de piloter un moteur en commande individuelle.
Cette horloge possède 5 modes de programmation différents
ce qui lui donne une grande souplesse d'utilisation.
- 1 mode "journalier ou hebdomadaire",
- 1 mode "Sécurité" (mode aléatoire),
- 1 mode "cosmic 1" (programme type 1 qui suit l'ensoleillement
tout au long de l'année),
- 1 mode "cosmic 2" (programme type 2 qui suit l'ensoleillement
tout au long de l'année),
- 1 mode "off" (peut être appliqué à tout moment).
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18 mm
81 mm

50 mm

I N S TA L L AT I O N
Câblage de l’horloge CHRONIS UNO :
L'horloge CHRONIS UNO est compatible avec tous les moteurs
standard SOMFY (LS, LT, IPSO). Le câblage s'effectue selon le
schéma ci-après. Respecter les normes électriques en vigueur,
ainsi que les points suivants :
■ couper l'alimentation secteur avant l'intervention,
■ utiliser des câbles souples,
■ après installation, aucune traction ne doit s'effectuer sur les
borniers,
■ brancher les fils de terre.

SCHEMA DE PRINCIPE

4 x 0,75 mm2

Boîtier d'encastrement
de profondeur 50 mm
3 x 1,5 mm2
SECTEUR
230V - 50 Hz

SCHEMA ELECTRIQUE
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Chronis
UNO

SCHEMA DE CABLAGE

Terre

3 fils x 1,5 mm2

Mo
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Commande individuelle pour volets roulants

4 fils x 0,75 mm2

Mo

CHRONIS UNO

81 mm

UTILISATION DES POSITIONS INTERMÉDIAIRES

®

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications techniques que nous jugerons utiles. © SOMFY 12 / 2000

■ Annulation d’une position intermédiaire
Pour annuler une position intermédiaire, il suffit de positionner
le volet roulant sur la PI que l'on souhaite effacer et d'exercer
une pression sur la touche stop jusqu'à l'apparition à l'écran
du sigle "DEL".

SECTEUR
230V - 50 Hz

Phase
Neutre

L Alimentation phase
N Alimentation neutre
N Commun moteur
▲ Montée moteur
▼ Descente moteur

Descente moteur
Montée moteur
Commun moteur

N

SECTEUR
230V - 50 Hz
FACE ARRIERE

Phase
Neutre
Terre

L’ E C R A N D E C O N T R O L E

CHRONIS UNO
Jour de la
semaine
Heure courante
Eté (S)
Hiver (W)
Sens du
prochain ordre

s
Heure de
programmation

Jour de la
semaine
Jour

Mois

Année

Signification
des jours :
1 = Lundi
2 = Mardi
3 = Mercredi
4 = Jeudi
5 = Vendredi
6 = Samedi
7 = Dimanche

Ecran de contrôle
Montée

Mo

Touche programmation

s

Stop/PI
Descente
Touche calendrier
Touche de réglage

M O N TA G E D U C H R O N I S U N O

2x

Brancher
les fils
et visser
le support
contre le mur.

Placer
l'enjoliveur
et embrocher
le module
dans le support.

Clipper
le plastron
sur l'ensemble.

P R O G R A M M AT I O N
Pour programmer l'horloge CHRONIS UNO, le produit porteur
doit être à l'arrêt.
Réglage heure d’été / heure d’hiver :
Passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été
■ Appuyer sur
➞ l'heure clignote,
■ Appuyer sur
pendant 5 secondes ➞ heure d'été,
■ Faire une impulsion sur
pour valider la programmation.
Passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver
■ Appuyer sur
➞ l'heure clignote,
■ Appuyer sur
pendant 5 secondes ➞ heure d'été,
■ Faire une impulsion sur
pour valider le réglage.
Réglage de l’heure courante :
■ Appuyer sur
➞ l'heure clignote,
■ Régler l’heure à l’aide de
,
■ Faire une impulsion sur
pour valider la programmation.
Réglage de la date courante :
■ Appuyer sur
➞ apparition de la date,
■ Appuyer sur
➞ le jour clignote,
■ Régler le jour à l'aide de
,
■ Appuyer sur
➞ le mois clignote,
■ Régler le mois à l'aide de
,
■ Appuyer sur
➞ l'année clignote,
■ Régler l'année à l'aide de
,
■ Faire une impulsion sur
pour valider le réglage.
➞ retour à l'heure courante.
Les programmations :
Hebdomadaire ou journalière (▼ 20 : 00)
- Programmation hebdomadaire ou journalière des heures de
montée et de descente.
- Possibilité d'annuler un ordre de montée et/ou de descente.
- Possibilité de mettre cette programmation en mode sécurité
(mode aléatoire).
Sécurité (SEC)
- Mode qui utilise la programmation précédente et qui dévie
les heures préréglées de +/- 15min pour créer une présence.
Cosmic 1 (COS 1)
Temps différé : Programmation d'ouverture et de fermeture
du volet roulant qui suit le rayonnement du soleil tout au long
de l'année avec la possibilité de régler la courbe moyenne
de rayonnement du soleil à +/- 1h59min sur l'ouverture
et la fermeture.
Temps arrêté : Programmation d'ouverture et de fermeture
du volet roulant qui suit le rayonnement du soleil tout au long
de l'année avec la possibilité de fixer une heure d'ouverture au
plus tôt et une heure de fermeture au plus tard pour la période
estivale.
- Pas de réglage quotidien puisque c'est un programme.

Cosmic 2 (COS 2)
- Programme qui utilise le mode "hebdomadaire et/ou journalier"
pour la montée et qui utilise le mode Cosmic 1 pour la descente.
Off (OFF)
- CHRONIS fonctionne uniquement comme un simple inverseur
et désactive les autres programmations.

Mode Off:
■ Appuyer sur le + de la touche
■ Appuyer sur le - de la touche

Mode Cosmic 1 :
Temps différé
■ Garder le doigt appuyé sur
jusqu'à l'apparition de COS1
puis relâcher ➞ le mode est activé.
■ Appuyer sur
➞ l'heure clignote,
■ Appuyer sur
➞ ▲ et l'heure de programmation
clignotent,
■ Régler l'heure de montée à +/- 1 heure et 59 min par rapport
au soleil à l'aide de
,
■ Appuyer sur
➞ ▲ et l'heure de programmation
clignotent,
■ Régler l'heure de descente à +/- 1 heure et 59 min par rapport
au soleil à l'aide de
,
■ Appuyer sur
pour valider la programmation.
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➞ le mode est activé.
➞ le mode est désactivé.
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Temps arrêté
■ Garder le doigt appuyé sur
jusqu'à l'apparition de COS1
puis relâcher ➞ le mode est activé.
■ Appuyer sur
➞ l'heure clignote,
■ Appuyer deux fois sur
➞ ▲ et l'heure de programmation
clignotent,
■ Régler l'heure de montée au plus tôt à l'aide de
,
■ Appuyer deux fois sur
➞ ▲ et l'heure de programmation
clignotent,
■ Régler l'heure de descente au plus tard à l'aide de
,
■ Appuyer sur
pour valider la programmation.
Des temps arrêtés sont programmés.
Pour la montée au plus tôt à 6 H 00 et la descente
au plus tard à 20 H 00.
Pour supprimer ces temps arrêtés, il suffit
de se positionner sur OFF qui est entre 23 H 59
et 00 H 00.
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Mode hebdomadaire ou journalier :
Le mode hebdomadaire est situé entre le dimanche (7) et le
lundi (1). Tous les jours sont affichés au sommet de l'écran.
Garder le doigt appuyé sur
jusqu'à l'apparition de ▼ 20:00
puis relâcher,
■ Appuyer sur
➞ l'heure clignote
■ Appuyer sur
➞ l'heure de programmation,
▲ et le jour clignotent,
■ Régler l'heure de montée à l'aide de
,
■ Appuyer sur
➞ l'heure de programmation,
▼ et le jour clignotent,
■ Régler l'heure de descente à l'aide de
■ Appuyer sur
afin de passer au jour suivant ➞ l'heure de
programmation et le nouveau jour apparaissent,
■ Appuyer sur
➞l'heure de programmation,
▲ et le jour clignotent.
Régler l'heure de montée à l'aide de
Continuer la programmation en répétant les phases
précédentes jusqu'à ce que la semaine soit entièrement programmée. Si vous désirez une programmation hebdomadaire,
vous l'obtenez lorsque vous vous positionnez entre les jours
de dimanche et lundi (tous les jours de la semaine s'affichent).
■ Pour valider la programmation, appuyer sur
➞ retour
à l'heure courante.
Il est possible d'annuler la programmation d'une montée ou
d'une descente ; pour cela, il suffit de se positionner sur OFF
qui est situé entre 23:59 et 00:00.
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POSITIONS INTERMEDIAIRES

Septembre Octobre Janvier
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Il est possible avec l'horloge CHRONIS UNO de programmer
deux positions intermédiaires (PI).
■ Une accessible quand le volet roulant (VR) est en position
haute (complètement enroulé)
■ Une accessible quand le volet roulant (VR) est en position
basse (totalement déroulé).

Mode Cosmic 2 :
■ Le mode Cosmic2 reprend pour l'ouverture
des volets roulants le mode "hebdomadaire ou journalier"
et pour la fermeture le mode "cosmic1".

Pour enregistrer ces différentes positions, l'horloge CHRONIS
UNO prend en considération le temps que le volet roulant met
pour aller de sa position d'origine à la PI.

PROGRAMMATION DES DEUX POSITIONS
INTERMÉDIAIRES
■ Position intermédiaire à la descente

Appuyer
simultanément
sur les
touches
stop et
descente
jusqu’à ce que le VR descende
(-3s).

Appuyer sur
la touche
stop afin
d'arrêter
le VR
dans la position
intermédiaire souhaitée
(Si nécessaire,
appuyer sur ▲ ou ▼).
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Faire monter le
VR en fin de
course haute
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Maintenir la touche stop
enfoncée durant 2 s.
L’horloge CHRONIS UNO
vient de mémoriser
la position intermédiaire
haute.
Mo
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■ Position intermédiaire à la montée
s

Mode Sécurité (aléatoire) :
■ Garder le doigt appuyé sur
jusqu'à l'apparition de SEC
puis relâcher, ➞ le mode est activé.
Sécurité est un mode qui utilise le programme "hebdomadaire
ou journalier" et qui le dévie de +/- 15 minutes pour créer une
simulation de présence.
Faire descendre
le VR en fin de
course basse.
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Appuyer
simultanément
sur les touches
stop et montée jusqu’à ce que le VR
remonte (-3s).

Appuyer sur
la touche stop
afin d'arrêter le
VR dans la position intermédiaire
souhaitée.
(Si nécessaire, appuyer sur ▲ ou ▼).

Maintenir la touche stop
enfoncée durant 2 s.
L’horloge CHRONIS UNO
vient de mémoriser
la position intermédiaire
basse.
Mo
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