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Accessoires nécessaires
A compléter avec :
• cadre du design correspondant

NU550818F, NU550830F, NU550854F

Prérequis et accessoires
• Il faut un smartphone/une tablette (appelé(e) ciaprès le smartphone) compatible Bluetooth avec
Bluetooth 4.1 ou supérieur. Systèmes d’exploitation :
AndroidTM 5.1 ou supérieur, Apple® iOS 10.3 ou supérieur.
• Téléchargez l’application Wiser sur votre smartphone. Vous pouvez utiliser l’application pour coupler,
configurer et commander les appareils Wiser.
• Domotique via Internet : mettez en œuvre votre système Wiser avec l’unité de commande Wiser Home
Touch.
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1 x 500 W

Informations sur le produit disponibles
Vous trouverez de plus amples informations
sur le produit sur Internet -> Télécharger document
http://download.schneider-electric.com/
files?p_Doc_Ref=NU3508xx_NU5508xx_HWadd_FR
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DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSITON OU DE COUP D'ARC
L'installation électrique répondant aux normes de
sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents
doivent justifier de connaissances approfondies
dans les domaines suivants :
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• Raccordement aux réseaux d'installation
• Raccordement de différents appareils électriques
• Pose de câbles électriques
• Normes de sécurité, règles et réglementations
locales pour le câblage
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Options de commande
Commande de pièce : pour actionner l’interrupteur de
commande de volet dans une pièce, vous pouvez le coupler avec votre smartphone ou avec un autre appareil
Wiser. Ce type de couplage est réglé par défaut en
usine.
Commande domotique : vous pouvez commander les appareils Wiser via Internet avec
Wiser Home Touch.
Fonctionnement sur site : vous pouvez toujours commander l’interrupteur de commande de volet directement sur site. Vous pouvez également raccorder de
nombreux interrupteurs mécaniques doubles.

Fonctions
Propriétés
• Protection du moteur contre les dommages au moyen
de deux contacts de relais réciproquement verrouillés
électriquement
• Fonctionnement avec unité d'extension (interrupteur
mécanique double)
• Commande groupée de plusieurs volets
• Commande centralisée de plusieurs groupes de volets
Réglages :
• Réinitialisation des réglages par défaut/Bluetooth
Fonctions supplémentaires de l’application (réglage par
défaut : aucun réglage) :
• Commutateur temporel (fonctions commutation jours
de semaine, astro et aléatoire)
• Affichage LED d'état (p. ex. éclairage d'orientation, affichage du déplacement des volets)
• Réglage de l’heure de déplacement des volets
• Variation de la position des volets et des lamelles
• Couplage avec d’autres appareils
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ATTENTION
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Pour simplifier, « store/volet roulant » sera appelé ci-après « volet ».

Risque d'endommagement de l'appareil !
• Utilisez toujours le produit dans le respect des
caractéristiques techniques indiquées.
• Suivez les instructions du fabricant du moteur.
• Raccordez exclusivement un moteur de store
ou de volet roulant équipé d'un interrupteur de
position finale.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner
la mort ou de graves blessures.

M

2

Vous pouvez utiliser le Wiser interrupteur de commande
de volet (appelé ci-après interrupteur de commande
de volet) pour commander un moteur de store ou de volet roulant équipé d'un interrupteur de position finale.
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DANGER
Risque de blessure mortelle due à un choc
électrique.
La sortie peut être porteuse de courant électrique
même une fois la charge coupée.
• Lors d’activités sur l'appareil : Déconnectez
impérativement l’appareil de l'alimentation
électrique à l'aide du fusible du circuit d'entrée.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner
la mort ou de graves blessures.

Montage de l’interrupteur de
commande de volet
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A Interrupteur mécanique double au niveau de la
connexion d'unité d'extension (en option)
B Relais à plusieurs commandes (R) pour la commande groupée ou centralisée

Retrait du couvercle
1 Ôtez le cadre.
2 Retirez l'interrupteur.
QGH70287-01 03/18
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Présentation du Wiser interrupteur de
commande de volet

3 x < 0,5 s
+ 1 x > 20 s

3 x < 0,5 s
+ 1x > 10 s

3 x < 0,5 s

Couplage de l’interrupteur de commande de
volet

A
A LED d'état (rouge/vert)
Commande de pièce :
Interrupteur de commande de volet <-> smartphone
Sélectionnez, dans l’application Wiser, la fonction
d’ajout de nouveaux appareils. Suivez les instructions
de l’application Wiser.
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Remarque :
• vous pouvez coupler jusqu'à 15 smartphones
avec l’interrupteur de commande de volet.
• Maintenez les deux appareils en portée Bluetooth pendant le couplage.
• Le mode couplage reste actif 30 s.

Commande de pièce :
Commande Appareil Wiser <-> Appareil Wiser
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> 0,5 s

< 0,5 s

< 0,5 s

Définissez d'abord l’appareil Wiser de commande puis
l’appareil Wiser à commander en mode de couplage.
Mode de couplage :
le couplage est automatique.
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Vous pouvez coupler jusqu'à 10 appareils Wiser
les uns avec les autres.

Commande domotique :
Interrupteur de commande de volet <-> smartphone
-> Voir les informations produits
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Réinitialisation aux réglages par défaut
B
R
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Toutes les données de configuration, données utilisateur et données réseau sont effacées.
Tous les réglages sont alors définis sur les valeurs par
défaut (voir fonctions).

Réinitialisation au Bluetooth
L’appareil est réinitialisé aux réglages par défaut et au
Bluetooth.

Utilisation de l’interrupteur de
commande de volet
Contrôle local des volets
A Relevez et descendez les volets à l’aide de l’interrupteur de commande de volet ou de l’unité d'extension.
B Arrêtez les volets mobiles.
C Ajustez la position des lamelles.

Commande globale de volets via un interrupteur de commande de volet
Vous pouvez raccorder plusieurs volets ou plusieurs
groupes de volets à un interrupteur de commande de volet à l’aide de relais à plusieurs commandes. Les volets
peuvent être commandés ensemble via l’interrupteur de
commande de volet ou un smartphone, ou par une commande en fonction de l'heure.
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A Interrupteur de commande de volet en option pour
commande locale (subordonnée)
B Relais à plusieurs commandes

Interrupteur de commande de volet pour la commande
d'un groupe de volets

Interrupteur de commande de volet pour la commande
centralisée de plusieurs groupes de volets

Que dois-je faire en cas de problème ?
Les volets connectés ne peuvent pas être
commandés :
• Contrôlez la tension d'alimentation.
• Mettez l’interrupteur de commande de volet sur arrêt
puis à nouveau sur marche.
• Contrôlez la charge.
• Dans le cas d'un interrupteur externe, contrôlez le
câblage.
• Recouplez les appareils Wiser couplés.

Caractéristiques techniques
Tension nominale :
Puissance nominale :

230 V CA ∼, 50 Hz

Veille :
Bornes de raccordement :

0,4 W max.
Bornes à vis pour
max. 2 x 2,5 mm2
0,5 Nm
Interrupteurs doubles,
nombre illimité
max. 50 m
Disjoncteur 10 A
4 A, cosϕ = 0,6
2,4 GHz
2,5 mW

Unité d'extension :

Protection par fusible :
Courant nominal :
Bande de fréquence :
Capacité de transmission :

Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires mais le mettre au rebut en
le déposant dans un centre de collecte publique. Un recyclage professionnel protège
les personnes et l'environnement contre de
potentiels effets négatifs.

Marques

• Apple® et App Store® sont des marques enregistrées
de Apple Inc.
• Google Play™ Store et Android™ sont des marques
enregistrées de Google Inc.
Les autres marques et marques enregistrées sont la propriété des propriétaires correspondants.

Déclaration de conformité UE
Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare
que ce produit est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE
SUR L'EQUIPEMENT RADIO 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée sur : schneiderelectric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS
En cas de questions techniques, veuillez contacter le
Support Clients de votre pays.
schneider-electric.com/contact
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Réglage de l’interrupteur de
commande de volet

