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ll faut que le
détecteur de vent
(no 58255) soit raccordé
pour protéger le store

Raccordement direct d´un moteur
ou de plusieurs moteurs à l´aide
de relais de coupure

L´émetteur portatif à 6 canaux avec fonction spéciale (n°580627) est
nécessaire pour activer et désactiver la fonction soleil automatique.
La fonction vent ne peut être désactivée.
En cas d’absence d´un détecteur solaire, l´actionnement par un 
émetteur manuel á 2 canaux ou d´un émetteur mural suffit.

Si vous souhaitez
une fonction soleil automatique,
il est possible de raccorder
le détecteur solaire
extérieur (n° 580685).

Soleil-Vent Plus
(n°580680)

L´ actionnement peut se faire à l´ aide de tous les émetteurs SIRAL.

 Montage facile (peu de câblage)
 Trois entrées radio – ce qui rend possible la commande indiviuelle,

groupée et centrale
 Modification simple du codage en cas de redistribution des groupes
 Apprentissage de la position intermédiaire possible
 Possibilité de raccorder un détecteur solaire, un détecteur de vent et 

un détecteur de pluie
 La fonction automatique peut être activée et désactivée à l’aide d’un 

êmetteur manuel avec fonctions spéciales
 Actionnement aussi possible à  l´aide d’ une horloge radio murale

L´apprentissage des codages hertziennes doit se faire avant la mise en 
service(voir page 3)

Données techniques:

Type de protection lP 54
- Sortie via contacts de relais sans potentiel    

puissance connectée maixmale de 500 VA
- Tension du secteur. 230V (±10%) 50Hz
- 3 entrées radio pour l’ émetteur manuel
- 1 entrée radio pour les fonctins spéciales-Auto 

Marche-Arrêt. Émetteur SD
- Durée de marche du moteur : 90 sec.
- Sensibilité du détecteur solaire :

réglable de 10 á 80 Klx
- Temporisation solaire avant ouverture : 3 min.
- Fermeture après la disparition du soleil:

15 min. (réglable de 5 à 55 min.)
- Vitesse du vent déclenchant la fermeture du 

store : 10à 50 km/h
- Temporisation de la fermeture en cas de 

rafales : 3sec. (réglable de 1 à 10 sec.)
- Durée de blocage après alerte au vent :

15 minutes fixes
Puissance propre : 1 W env.

Actionnement manuel Toujours possible, aussi en mode automatique

Le store passe en 
position 
intermédiaire
(si appris), sinon 
en position finale

Actionner briévement la 
touche bas

                                               o
                                               u

Le cas échéant,
le store descend 
du position
intermédiaire en
position finale

Actionner á nouveau 
brièvement la touche bas

Le store passe 
en position finale

Actionner la touche bas 
pendant plus de 2 sec.

Le store
passe en
position finale

Actionner brièvement la 
touche haut

ll est possible 
d’arrêter le 
store à tout 
moment 
pendant sa 
course en 
actionnant la 
touche en 
sens inverse.

Mode automatique              Condition: la fonction automatique est activée. Store rentre. Durée de marche (90 sec.) ecoulée.
L´ alerte au vent ne peut être désactivéeLe store passe en

position 
intermédiaire
(si appris),
sinon en position
finale

après
3 minutes

  Store rentre
  jusqu’en
  position
  finale

après
15 minutes

Stores 
rentre
jusqu’en
position

après        finale
3 secondes

En cas d´alerte au
vent, la commande 
de rentrée reste active –
la commande manuelle
et la fonction soleil ne sont 
pas disponibles.

Le blocage 
est désactivé
15 minutes 
après  l´alerte 
au vent la 
commande manuelle et la 
fonction soleil sont à 
nouveau disponibles.
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Activer et desactiver le mode automatique Possible uniquement à l´aide d`un émetteur spécial
Désactiver 

Pour confirmer, 
le store effectue 
un petit 
aller-retour, 
ensuite, li adopte 
sa position initale 

Actionner
brièvement 
Auto-Arrêt 

Activer en cas de nuages

Pour confirmer, le store effectue un 
petit aller-retour, ensuite, il adopte 
directement la position définie par le 
détecteur solaire.

Actionner brièvement Auto-Marche

Activer en cas de soleil

Pour confirmer, le store effectue un 
petit aller-retour, ensuite, il adopte 
directement la position définie par le 
détecteur solaire.

Actionner brièvement Auto-Marche

Apprentissage de la position intermédiaire Possible avec chaque emetteur prérégle
II faut que le store soit rentré et 
que la durée de marche (90sec.) 
soit écoulée. 

En position inermédiare, le store ne s’ arrêtequ´ en sortant.
Condition:
II faut que le store soit rentré et que la durée de marche
(90 sec.) soit écoulée.

Le store sort

Quand la position souhaitée est 
atteinte, maintenir la touche haut 
pressée pendant plus de 5 sec.

Actionner 
bièvement a touche bas

Après 5 sec.,
le store effectue
un petit aller-retour 
pour confirmer, 
ensuite, il adopte 
la position apprise.

Pour apprendre une position 
intermédiaire plus déployée, il faut 
que le store soit actionné pendant 
plus de 2 sec. 

De cette manière, il est également 
possible d’effacer la position 
intermédiaire la position 
intermédiaire.

DEL LRN Potentiomètre Potentiomètre
(apprentissage)           soleil                            vent
    Touche LRN
    (apprentissage)
Touche FKT                DEL soleil              DEL Auto
(fonction)                                        DEL vent

Réglage du seuil de réponse du détecteur solaire

Pendant que le soleil brille, tourner le potentiomètre soleil de droite á 
gauche jusqu´ á ce que le DEL soleil s´allume.
La valeur mesurée est alors supérieure à la valeur préréglée. 
En règle générale, la bonne valeur se situe entre 10 et 15 klux = entre le
1 er et le 2 e trait de graduation

Réglage du seuil de réponse du déctecteur de vent

Le potentiomètre vent perment de régler le seuil de réponse.
La DEL vent s´allume quand la valeur du vent mesurée est supérieure
à la valeur préréglée.
Valeur minimale = potentiomètre sur 0 = vitesse du vent de 10 km/h 
Valeur maximale = potentimètre sur 1 = vitesse du vent de 50 km/h 
La bonne valeur dépend du type du store et de son emplacement.
Pour régler la valeur par exemple sur 30 km/h, il faut régler le potentiomètre 
sur 0.5 env.

Mode test et mode de démonstration Changement de mode seulement avec le moteur à l’arrêt
Revenir en mode normal

Régler le 
potentiomètre vent 
sur démo

Actionner 
brièvement la 
touche LRN 
(apprentissage)

Durées du mode de démonstration: 
- Temporisation solaire avant ouverture
   = 5 sec.
- Fermeture après la disparition du soleil 
  = 5à 50 sec.
- Durée de blocage apés alerte au vent
  = 13 sec.
- Seuil de réponse vent = 10 km/h
- Durée de marche du moteur = 30 sec.

Repositionner le 
potentiomètre vent 
sur la valeur 
souhaitée

Actionner 
brièvement la 
touche LRN 
(apprentissage)
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Apprentissage du codage hertzien

Actionner la 
touche LRN 
(apprentissage) 
(env. 3 sec.) 
jusqu´à ce que 
la DEL LRN 
(apprentissage) 
s´allume. 

Observer
les 
instructions 
de codage 
de
l´émetteur

Avec l´ émetteur 
codé, actionner 
dans les 30 sec. la 
touche „Ouvrir“ 
jusqu´ à ce que la  
DEL de
l´émplacement de 
mémoire (K1 ou K2 
ou K3) s´ allume

La DEL de 
mémoire (K1, 
K2, K3) 
clignote 
lentement et 
attend la 
commande 
„Fermer“.

Quand l´apprentissage 
d´un émetteur dé jà code 
est recommencé, la  DEL 
de l´emplacement de 
mémoire clignote 
rapidement pendant 
2 sec. Mais il est toujours 
possible d´apprendre le 
codage valable.

Actionner
la touche   
„Fermer“
jusqu´à ce que 
la DEL de 
l´emplacement 
de mémoire 
(K1, K2, K3) 
s´allume.

La DEL de 
l´emplacement 
de mémoire 
(K1, K2, K3) et 
la DEL LRN 
(apprentissage) 
s´éteignet –
l´apprentissage 
de l´émetteur 
est terminé.

Pour l´apprentissage d´un autre codage (par 
exemple une commande groupée ou 
centrale), répéter la procédure avec un 
émetteur possédant un codage différent.

ll est possible d´apprendre au maximum trois 
codages différents.
L´apprentissage d´un autre codage efface le 
dernier codage appris.

Apprentissage du codage hertzien Auto-Marche/Auto-Arrêt             Cette fonction speciale fait l´objet d´ un       
apprentissage à part.

Actionner
 la touche
 LRN 
(apprentissage) 
(env. 3 sec.) 
jusqu´à ce que la 
DEL LRN 
(apprentissage) 
s’allume.

Observer
les 
instructions 
de codage 
de
l´émetteur

Dans les 
30 sec., 
actionner la 
touche de fonction 
spéciale „Auto-
Marche“ ou „Auto 
Arrêt“ jusqu´à ce que 
la DEL de 
l´emplacement 
de mémoire (K4) 
s´allume.

La DEL de 
l´emplacement 
de mémoire (K4) 
et la DEL LRN 
(apprentissage ) 
s´éteignent –
l´apprentissage 
de l´émetteur est 
terminé.

Pour pouvoir utiliser un émetteur SD, il faut que 
celui-ci soit réglé sur le même code que celui de 
l´emetteur à fonction spéciale,. Dans ce cas, il 
n´est plus nécessaire de procéder à une lecture 
à part. ll faut que l´émetteur SD soit configuré 
comme détecteur solaire extérieur. ll pourra 
alors fonctionner seul ou en groupe avec un 
détecteur raccordé.

Effacer le codage radio   Tous les codage hertziennes enregistres sont effaces.
Actionner la touche LRN 
(apprentissage)
pendant env. 8 sec.

LRN 
(apprentissage) 
s´allume après 3 sec. Après 8 sec., K1 à K4 clignotent rapidement

Tous les codes 
hertziennes sont 
effacés.

Régler la temporisation de la fermeture en cas de rafales       Réglage usine 3 sec. – possibilite de régler de 1 à 10 sec.

Actionner la touche 
LRN (apprentissage) 
(env. 3 sec.) jusqu`à 
ce que la DEL LRN 
(apprentissage)
 s` allume.

Actionner 
la touche 
FKT 
(fonction) 
pendant 
env.2 sec. 

La DEL Wl 
(vent) 
clignote 
3 fois ce qui 
correspond à 
3 sec.

La valeur,
doit-elle
être 
modifiée ?

Actionner 
brièvement la 
tuoche FKT 
(fonction) 

La DEL 
Wl (vent) 
clignote 4 
fois ce qui 
correspond 
à 4 sec.

Chaque pression 
de la touche FKT 
(fonction) 
augmente la 
valeur de 1, après 
10, le cycle 
recommence 
par 1.

Quand 
la bonne
valeur est 
atteinte. 
confirmer par la 
touche LRN 
(apprentissage)

Si aucune 
touche n`est 
actionnée 
dans les 
20 sec., on 
sort du mode 
d`apprentissage
– la valeur 
reste 
inchangée.

Régler la temporisation „Fermeture après la disparition du soleil“    Réglage usine 15 min. – possibilite de régler de 5 à 55 min.
Actionner 
la touche 
LRN
(apprentissage) 
(env. 3 sec.)
 jusqu´ à ce que la 
DEL LRN 
(apprentissage) 
s´allume.

Actionner 
brièvement 
la touche 
FKT 
(fonction)

La DEL So 
(soleil) 
clignote 3 
fois ce qui 
correspond 
à 15 min.

La valeur,
doit-elle être 
modifiée?

Actionner 
brièvement la 
touche FKT 
(fonction)

La DEL So 
(soleil) 
clignote 4 
fois ce qui 
correspond 
à 20 min.

Chaque pression 
de la touche FKT 
(fonction) 
augmente la 
valeur de 5 min., 
après 55, le 
cycle 
recommence 
par 5.

Quand
la bonne
valeur 
est atteinte. 
confirmer par la 
touche LRN 
(apprentissage)

Si aucune touche 
n´est actionnée 
dans les 20 sec. 
on sort du mode 
d´apprentissage 
– la valeur reste 
inchangée. 

Rétablir le réglage usine
Maintenir 
actionnée 
la touche

FKT (fonction)

Maintenir en plus la touche 
LRN (apprentissage) 
pendant 8 sec.

LRN 
(apprentissage) 
clignote 
après 3 sec.

Après 5 sec. LRN 
(apprentissage) 
clignote rapidement 
pendant 2 sec.

Le réglage usine est 
rétabli, tous les codages 
hertziennes sont effacés

Par la présente, nous déclarons que les installations radio de la gamme de produits décrits ici répondent aux 
exigences fondamentales et prescriptions applicables de la Directictive 1999/5CE, et qu´elles peuvent être 
utilisées sans déclaration préalable dans tous les pays de l`Union Européenne et en Suisse. Vous trouverez 
la déclaration de conformité relatif à ces appareils à l`adresse www.siral.de
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     Détecteur de vent
    (Nr.58255)

Touche
Potentiomètre
soleil

Potentiomètre
vent

(apprentissage) DEL soleil DEL 
Auto

Touche
FKT 
(fonction) DEL LRN 

(apprentissage)
DEL vent DEL store/volet roulant
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Moteur

Détecteur
solaire 
(Nr.580685)
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Détecteur 
de pluie

Réseau

Raccordement de détecteur
de pluie ou d´interrupteur
de verrouillage

Réseau

Bloc d´alimentation
Ligne de pilotage 
à basse tension


