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1. Prérequis 
Hardware et 
software

Prérequis PC pour l’installation du programme Virtual Configurator
• Windows XP ou supérieur. 

• Résolution 800x600 à 256 couleurs ou supérieur

• Mémoire RAM 64 Mo ou supérieure

• Lecteur CD ROM

• Connexion réseau

Attention: le programme 
Virtual Configurator consti-
tue l’instrument essentiel 
de configuration du systè-
me My Home.
Le contenu de ce program-
me fait  l’objet de droits ex-
clusifs de la société BTicino 
SpA.
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2. Installation de 
Virtual Configurator

Pour installer le programme Virtual Configurator, procéder comme suit:

1. Mettre en place le Cd-Rom dans le lecteur.

2. Une fois visualisée la page principale, sélectionner l’option “Installer Virtual Configurator”.

3. Le programme d’installation effectue ensuite la copie des fichiers de Virtual Configurator.

3. Caractéristiques 
générales

Virtual Configurator permet de configurer les dispositifs de l’installation My Home (Automation 
et Thermorégulation) sans devoir utiliser des configurateurs enfichables pour la configuration 
physique. Il permet par ailleurs d’effectuer le diagnostic de l’installation et le test de chacun des 
dispositifs. 
La communication entre le PC et le système My Home est assurée via réseau sans fils réalisé en 
reliant le Kit Virtual Configurator réf. 3503N au BUS montant privé du système My Home ou bien 
en reliant directement le PC à un Serveur Web présent sur l’installation. 

Virtual Configurator présente une interface graphique à la fois simple et intuitive subdivisée en trois 
sections : la partie supérieure qui regroupe les boutons des commandes générales du programme et 
l’indicateur d’état de la connexion ; la partie gauche qui regroupe les commandes de navigation et la 
partie centrale qui regroupe les commandes et les informations relatives à la fonction sélectionnée. 

Au démarrage, s’affiche la page avec le menu Configuration actif, dans cette condition, la connexion 
avec le réseau n’est pas active (icône “État connexion” de couleur rouge) et il est possible de cliquer 
uniquement sur les boutons de navigation “Récapitulatif projet” et “Exporter ficher CSV”.

En cliquant sur le bouton “Sauvegarder données logiciel”, outre la mémorisation des réglages 
relatifs à l’Adresse IP, au mot de passe et à la langue, est obtenue l’activation de la connexion avec 
l’installation My Home, de telle sorte qu’il est ensuite possible d’accéder à toutes les fonctions de 
Virtual Configurator.
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4. Commandes 
principales

• Projet: de créer un nouveau projet, d’ouvrir un projet existant ou un fichier .mhz généré par le 
programme “YouProject” et de sauvegarder le projet actuel en indiquant le nom et la destination 
du fichier.

• Mémoriser: permet de sauvegarder le projet actuel.

• Connecter: active la connexion avec l’installation My Home.

– Changer la langue: sélectionner la langue du programme par celles présentes dans le menu dé-
roulant.

• Paramètres: ce menu permet de personnaliser les paramètres de base du programme; pour ren-
dre permanentes les modifications, cliquer sur la touche “Sauvegarder données logiciel” avant de 
quitter le menu.

 Le menu Paramètres reste accessible y compris si la connexion avec le serveur Web n’est pas 
active, ceci pour permettre de modifier l’adresse IP et le mot de passe de connexion.

-– Mot de passe: le programme est préprogrammé sur le mot de passe de base des Serveurs web 
BTicino: 12345.

 Dans le cas où le mot de passe d’accès aurait été modifié, il est indispensable de le connaître et de 
l’indiquer dans ce champ de façon à pouvoir activer la connexion.

– Adresse IP: le programme est préprogrammé sur l’adresse IP de base des serveurs Web BTicino: 
192.168.1.35.

 Dans le cas où l’adresse IP du Serveur Web aurait été modifiée, il est indispensable de la connaître 
et de l’indiquer dans ce champ de façon à pouvoir activer la connexion.
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– Bus présents :  en sélectionnant le bouton  il est possible d’ajouter plusieurs 
bus sur l’installation, en associant l’adresse IP et le mot de passe du Serveur Web associé ; sélec-
tionner le bouton   pour modifier la description du Bus sélectionné.
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5. Configuration 
dispositif

Sur la partie supérieure, la page propose un récapitulatif du dispositif dont l’on effectue la configuration 
en indiquant une Description, l’ID du dispositif, le code référence, la connexion et les configurateurs. 
Dans le champ Identification, il est possible d’indiquer une description personnalisée pour le dispositif. 
1. Sélectionner une commande.

Virtual Configurator permet la configuration des dispositifs de commande et d’utilisation de 
l’installation My Home. La configuration est possible sur des installations sur lesquelles sont installés 
des dispositifs qui acceptent la configuration virtuelle et il est possible de configurer aussi bien les 
dispositifs dont on ne connaît pas l’adresse, que les dispositifs déjà configurés virtuellement.

5.1 Si l’ID est connu

À travers la procédure décrite ci-dessous, il est possible de reconfigurer un dispositif dont l’ID est connu. 

Sélectionner Je connais l’ID : ensuite, le champ de saisie de l’ID devient actif. 
Indiquer l’ID du dispositif dont on souhaite modifier (ou créer pour la première fois) la configuration. 
Une fois l’opération effectuée, appuyer sur Configurer. 

1
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Si la commande a été configurée correctement, l’icône  passe à l’état , à savoir qu’elle passe du 
jaune au vert.

L’on accède ensuite à la configuration de la commande qui permet d’en personnaliser les propriétés 
et de lui attribuer une adresse libre sur le Bus (pour les modalités de fonctionnement des dispositifs 
Automation avec configuration virtuelle, se reporter au chapitre 11). 
Une fois la configuration effectuée, appuyer sur Envoyer.
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Répéter les opérations de configuration pour toutes les commandes présentes sur le dispositif. 

Une fois l’opération effectuée, appuyer sur Configurer : la configuration est ensuite envoyée au dispositif.
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5.2 Si l’adresse n’est pas connue

Cette fonction permet de configurer un dispositif non encore configuré ou bien déjà configuré, mais 
dont ne connaît pas l’adresse.

Dans les 10 minutes qui suivent, cliquer sur une touche du dispositif à configurer, différemment, au 
bout de 10 minutes, un message d’erreur s’affiche.

Maintenir sélectionnée l’option Non, je ne sais pas et cliquer sur Continuer; l’installation My Home se 
place alors en modalité de configuration
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En ouvrant les menus des configurateurs, il est possible de modifier la configuration du dispositif; à cet effet 
sont disponibles uniquement les configurateurs spécifiques pour le dispositif en question.
Au terme de l’opération, cliquer sur Configurer; la nouvelle configuration est ensuite transmise au dispositif.

Le moniteur affiche les données relatives au dispositif: code référence, description, type de confi-
gurateurs et position sur l’installation (indique s’il est connecté au montant et à quelle interface 
SCS-SCS il est connecté).

Si la configuration n’est pas correcte, elle n’est pas acceptée et s’affiche un message d’avertissement; 
dans ce cas, cliquer sur Fermer et répéter l’opération.
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Si la configuration est correcte, s’affiche la page de récapitulation; cliquer sur Configurer nouveau 
dispositif ou bien passer à une autre fonction.

Il n’est pas possible de modifier la configuration de dispositifs configurés avec des configura-
teurs physiques.
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5.3 Si l’adresse est connue

À travers la procédure décrite ci-après, il est possible de reconfigurer un dispositif dont on connaît 
la configuration actuelle.

Sélectionner Oui: ensuite les boutons de configuration deviennent actifs.
Par l’intermédiaire des menus des configurateurs, ajuter la configuration actuelle du dispositif à reconfigurer.

Le configurateur I se réfère à l’interface réf. F422 à laquelle le dispositif à configurer est connecté.
Si le dispositif est connecté directement au BUS montante, le configurateur I ne doit pas être utilisé (voir 
guide technique My Home).
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Quand le dispositif est identifié, s’affiche la description complète et la configuration correspon-
dantes; si le dispositif n’est pas présent, s’affiche un message d’avertissement.

Une fois la configuration ajoutée, cliquer sur Continuer: est alors lancée l’identification du dispositif 
sur l’installation.

Par l’intermédiaire des menus des configurateurs, créer la nouvelle configuration du dispositif.
Au terme de l’opération, cliquer sur Configurer; la configuration est ensuite transmise au dispositif.

Si la configuration est correcte, s’affiche la page de récapitulation; cliquer sur Configurer nouveau 
dispositif ou bien passer à une autre fonction.
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5.4 Dispositif général

Si le dispositif à reconfigurer appartient à une version plus récente que celle du logiciel, il est possi-
ble que Virtual Configurator ne le reconnaisse pas.

Dans ce cas, s’affiche une page générale sur laquelle figurent tous les configurateurs existants par 
l’intermédiaire desquels il est possible de tenter la configuration du dispositif.

En cliquant sur Configurer, la nouvelle configuration est transmise au dispositif; si la configuration 
n’est pas acceptée, s’affiche un message d’avertissement et il est ensuite d’en effectuer une autre.

En revanche, si la configuration est acceptée, s’affiche la page de récapitulation qui montre la confi-
guration transmise.
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6. Diagnostic 
Installation

Virtual Configurator permet de contrôler le fonctionnement des dispositifs connectés au BUS 
montant ou à une interface réf. F422 (voir Guide Technique My Home).

Si l’ID du dispositif est connu, sélectionner Je connais l’ID : ensuite, le champ de saisie de l’ID devient actif. 

Saisir l’ID du dispositif sur lequel on souhaite lancer le diagnostic et appuyer sur Continuer. 

Sur l écran, s’affiche la description complète et l’état de fonctionnement du dispositif.
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Si l’adresse du dispositif n’est pas connue, sélectionner Non, je ne la connais pas et appuyer sur Continuer. 

Le programme demande ensuite d’appuyer sur une touche du dispositif à contrôler. 

Appuyer sur une touche du dispositif dans les 10 minutes qui suivent. 

Sur le moniteur s’affiche la description complète et l’état de fonctionnement du dispositif



Virtual Configurator

M
an

ue
l l

og
ic

ie
l

19

Si l’adresse du dispositif est connue, sélectionner Oui: ensuite les boutons de configuration 
deviennent actifs.

Par l’intermédiaire des menus des configurateurs, indiquer la configuration du dispositif à contrôler 
puis cliquer sur Continuer pour lancer le diagnostic.

Sur le moniteur s’affiche ensuite la description complète et l’état de fonctionnement du dispositif.
Si la configuration indiquée ne correspond à aucun dispositif, s’affiche un message d’avertissement et 
il est ensuite possible de répéter l’opération.
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7. Scansion 
installation

Cette fonction permet de contrôler tous les dispositifs présents sur l’installation My Home. 

Il est possible de scanner toute l’installation ou de sélectionner un espace donné et/ou l’adresse de 
l’interface F422 (en ne sélectionnant aucune interface la scansion s’effectue sur le BUS montant).

En cliquant sur Scanner, la scansion est lancée.

Une fois le diagnostic effectué, sur le moniteur s’affiche la liste de tous les dispositifs du système.
Pour passer d’une page à l’autre, utiliser les touches flèches ou bien cliquer sur le numéro corre-
spondant à la page voulue sur la barre inférieure.
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Il est également possible de filtrer la modalité de visualisation en choisissant les options disponibles 
dans les menus Dispositifs, Bus et Pièces. 

La couleur des dispositifs indique le résultat du test:
Vert = dispositif en état de marche
Gris = dispositif absent
Rouge = dispositif défectueux

1. En sélectionnant un dispositif (sauf pour les dispositifs absents), il est possible d’en connaître les 
caractéristiques. 

1
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7.1 Interrogation sur toute l’installation (ID uniquement)

Cette fonction permet de contrôler tous les dispositifs ayant un ID sur l’installation. 
L’interrogation peut être filtrée selon 3 modalités différentes : 

– Recherche de tous les dispositifs 

– Recherche de tous les dispositifs configurés

– Recherche de tous les dispositifs non configurés

Après avoir sélectionné le type d’interrogation, appuyer sur le bouton Interroger  : sur l’écran, 
s’affiche ensuite la liste de tous les dispositifs avec ID détectés sur l’installation (l’exemple ci-dessous 
montre les résultats de la recherche effectuée avec le filtre “Recherche de tous les dispositifs”).
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Il est également possible de filtrer la modalité de visualisation en choisissant les options disponibles 
dans les menus Dispositifs, Bus et Pièces.

La couleur des dispositifs indique le résultat du test : 
Vert = dispositif en état de marche 
Rouge = dispositif défectueux 

1. En sélectionnant un dispositif, il est possible d’en connaître les caractéristiques.

1
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8. Test dispositif Cette fonction permet de tester le fonctionnement des actionneurs présents sur l’installation My Home.

Par l’intermédiaire des menus déroulants, indiquer l’adresse du dispositif à tester; s’il n’est pas connecté au 
BUS montant, il est également nécessaire d’indiquer l’adresse I de l’interface réf. F422.
En fonction du type de dispositif, sélectionner l’action parmi celles présentes dans le menu prévu à cet effet.

Cliquer sur Envoi ordre.



Virtual Configurator

M
an

ue
l l

og
ic

ie
l

25

Si l’opération réussit, s’affiche un message de confirmation et en cliquant sur Fermer le programme 
affiche à nouveau la page précédente. Il est alors possible de tester un autre dispositif.

Si le dispositif n’est pas du type prévu ou s’il est absent de l’installation, s’affiche un message d’avertisse-
ment.
En cliquant sur Fermer, l’on retourne à la page précédente et il est possible de tenter à nouveau l’opération.
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9. Récapitulatif 
projet / 
Récapitulatif 
configuration

Cette fonction permet de visualiser la liste des dispositifs dont l’installation est constituée et d’en 
connaître les caractéristiques et la configuration; la liste peut être exportée comme fichier (avec 
extension .txt) pour être imprimé.

En appuyant sur Récapitulatif projet, s’affiche la liste des dispositifs présents sur l’installation.
1. En appuyant sur “x” dans la case correspondante du dispositif, il est possible de l’éliminer.
2. Pour connaître en détails, les caractéristiques d’un dispositif, appuyer sur la case correspondan-

te : ensuite, une page s’affiche sur laquelle sont indiqués le nom d’identification, le code référen-
ce et la configuration du dispositif. 

2

4

1

3
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Au terme de la procédure, une page s’affiche qui présente un récapitulatif de la configuration automatique. 

Saisir le nom et définir le parcours de destination puis  cliquer sur Enregistrer.

3. Appuyer sur “Configurer tous les dispositifs avec ID” pour effectuer une configuration automa-
tique de tous les dispositifs avec ID présents sur l’installation.

4. Pour exporter la liste des dispositifs, appuyer sur Exporter pour imprimer.
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10. Exporter 
fichier CSV

Cette fonction permet d’exporter le projet comme fichier avec extension .csv utilisable sous 
Microsoft ExcelTM.

Saisir le nom et définir le parcours de destination puis  cliquer sur Enregistrer.
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11. Descriptions 
étendues et moda-
lités de fonctionne-
ment des dispositifs 
Automation avec con-
figuration virtuelle 

Les dispositifs à configuration étendue ont 2 niveaux de configuration : 

•  Fonctions 
•  Modalité de fonctionnement
Les fonctions identifient ce que le dispositif doit faire tandis que la modalité de fonctionnement indi-
que comment le dispositif doit fonctionner au regard de la fonction choisie. Ci-après figure un glossai-
re technique de la terminologie utilisée pour désigner les fonctions et les modalités. 

GLOSSAIRE FONCTIONS

CAPTEURS ACTIONNEURS/VARIATEURS COMMANDES

Détecteur de luminosité/pré-
sence locale 
Gestion de la présence de per-
sonnes et du niveau d’éclai-
rage, à programmer quand 
le capteur n’est pas géré par 
l’unité de contrôle. 
Capteur de luminosité local 
Gestion du seul niveau d’éclai-
rage, à programmer quand 
le capteur n’est pas géré par 
l’unité de contrôle.
Capteur de présence local 
Gestion de la seule présence 
de personnes, à programmer 
quand le capteur n’est pas 
géré par l’unité de contrôle.
Détecteur de luminosité/pré-
sence centralisé
Gestion de la présence de per-
sonnes et du niveau d’éclai-
rage, à programmer quand le 
capteur est géré par l’unité de 
contrôle.
Capteur de luminosité cen-
tralisé
Gestion du seul niveau d’éclai-
rage, à programmer quand le 
capteur est géré par l’unité de 
contrôle.
Capteur de présence centra-
lisé
Gestion de la seule présence 
de personnes, à programmer 
quand le capteur est géré par 
l’unité de contrôle.
Commande scénario PLUS IR
Gestion de sélection des 
scénarios programmés sur 
les télécommandes IR réf. 
BMGE1001 et réf. BMGE1003. 

Actionneur lumière
Gestion ON/OFF de la charge 
reliée.
Variateur
Gestion de régulation varia-
teur de la charge.
Actionneur volet
Fonction de gestion de mon-
tée/descente volets.
Actionneur persiennes
Fonction de gestion d’ouver-
ture/fermeture persiennes.

Double commande lumière
Gestion de l’appareil d’éclai-
rage.
Double commande volet
Fonction de gestion de mon-
tée/descente volets.
Double commande CEN
Sélection de scénarios mémo-
risés sur l’unité de contrôle 
réf. BMNE500. Adresses de 1 
à 175. 
Double commande CEN PLUS
Idem “double commande CEN” 
mais avec adresses étendues 
de 1 à 2047.
Double commande AUX
Gestion de canaux auxiliaires 
Double commande désac-
tivée
Modalité de désactivation des 
fonctions de la commande.
Double commande scénario
Sélection de scénarios mémo-
risés sur le module scénarios.
Double commande scénario 
PLUS
Sélection de scénarios avan-
cés mémorisés sur les disposi-
tifs (actionneurs, variateurs et 
systèmes de contrôle pièce) ; 
n’occupe pas d’adresses.
Double commande vidéo-
phone
Sélection de fonctions vidéo-
phoniques telles que appel à 
l’étage ou lumières escaliers.
Double commande diffusion 
sonore
Fonction de gestion d’un 
point phonique/espace de la 
diffusion sonore.
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GLOSSAIRE MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

SENSORI ACTIONNEURS/VARIATEURS

Type d’adressage
En modalité point/point, le 
capteur gère une seule charge 
(indiquer l’adresse de la char-
ge en saisissant les valeurs 
dans le menu de droite). En 
modalité Groupe, il est possi-
ble d’opter pour la gestion de 
plusieurs charges appartenant 
à des adresses différentes. 
Groupe principal 
Identifie le groupe principal 
de capteurs / actionneurs / va-
riateurs / systèmes de contrôle 
pièce à gérer. 
Adresse de référence 
Indique l’adresse de l’action-
neur/variateur dont le capteur 
doit suivre l’état. 
Groupe capteurs 
Identifie des groupes secon-
daires d’appartenance de 
capteurs/actionneurs/varia-
teurs/systèmes de contrôle 
pièce à gérer outre le groupe 
principal. 
Contrôle groupe principal 
Activation/désactivation de la 
gestion du groupe principal. 
Méthode de détection 
Identifie la technologie à utili-
ser pour la détection (PIR/US). 
Contrôle charge 
Dans le cas de groupes ayant 
plusieurs capteurs, est activé 
le capteur Master qui gère 
directement la charge, les 
autres doivent être désactivés 
puisqu’ils fonctionnent en 
modalité Slave. 
Sensibilité PIR 
Permet de programmer le 
nombre de faisceaux que le 
capteur émet pour effectuer la 
détection. 
Sensibilité US 
Permet de programmer 
le nombre d’ondes que le 
capteur émet pour effectuer la 
détection. 
Lumière de référence 
Indication de la valeur en lux 
que le capteur doit maintenir 
dans la pièce.

Heures/Minutes/Secondes 
Temps de retard avant ex-
tinction une fois qu’aucune 
présence n’est détectée.
Cycle de contrôle 
Toujours fermé. 
Présence initiale 
Sert à sélectionner la modalité 
de détection de la présence 
initiale. 
Re-trigger 
Fonction qui rallume im-
médiatement la lumière en 
cas d’extinction indésirable 
dues à la non-détection d’une 
présence. 
Facteur de lumière diurne 
Exprime le rapport entre 
l’éclairage produit par la 
lumière naturelle sur un plan 
à l’intérieur de la pièce et le 
niveau d’éclairage produit sur 
ce même plan par le ciel libre 
(max. 255). 
Réglage luminosité 
A programmer en fonction de 
la gestion de la charge ON/
OFF ou variateur. 
Modalité de fonctionnement 
Indique comment le système 
d’éclairage géré par le capteur 
concerné doit fonctionner. 
Maintenir la présence 
Sert à sélectionner la modalité 
de maintien de la présence 
pour la gestion du système 
d’éclairage. 
Alarme 
Indique comment le capteur 
peut détecter l’extinction 
imminente de l’installation 
d’éclairage.

Master - modalité standard 
Gestion ON/OFF de la charge. 
Possibilité de régler un temps 
de retard (max. 240 secondes) 
avant extinction de l’action-
neur programmé comme 
SLAVE (si présent). 
Slave 
Le dispositif reçoit une com-
mande envoyée par l’action-
neur identifié comme Master 
ayant la même adresse. 
Master PUL 
Gestion ON/OFF de la charge 
en modalité bouton ; ne tient 
pas compte de commande 
Pièce et Général. Possibilité 
de régler un temps de retard 
(max. 240 secondes) avant 
extinction de l’actionneur 
programmé comme SLAVE (si 
présent). 
Slave et PUL 
Le dispositif reçoit une com-
mande envoyée par l’action-
neur identifié comme Master 
ayant la même adresse ; 
fonctionnement en modalité 
bouton. 
Modalité bouton local 
Cette fonction permet de gé-
rer la charge à travers le bou-
ton dont le dispositif est doté 
(ON/OFF cyclique, ON/OFF, 
Bouton et ON temporisé) ; en 
cas d’utilisation pour la ge-
stion des volets, il est possible 
de sélectionner les modalités : 
bistable et monostable. 
Temps de STOP 
Cette fonction permet de 
régler la durée finale au terme 
de laquelle l’actionneur se 
désactive quand il est en mo-
dalité volet ou persienne. 
Retard entre les portes (s) 
En modalité persienne, cette 
fonction permet de régler 
un temps de retard (max. 60 
secondes) avant que le volet 
avec butée ne commence à 
s’ouvrir ou à se fermer.
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COMMANDES

Cyclique standard 
Pour les commandes point/
point, en modalité non bascu-
lante, exécute les fonctions 
ON/OFF par pression brève et 
le réglage par pression prolon-
gée en appuyant sur la partie 
inférieure de la commande. 
Pour les commandes groupe 
pièce et générales, exécute la 
seule fonction ON/OFF. 
ON temporisé 
La charge gérée s’éteint au 
bout d’une durée préétablie 
(à programmer sur l’option 
correspondante). 
Cycle avec réglage 
Idem cyclique standard, mais 
le réglage peut être effectué 
pour toutes les commandes, 
point/point, groupe, pièces et 
générales. 
O/I avec réglage 
Idem O/I standard, sauf que les 
réglages peuvent s’effectuer 
également avec des com-
mandes de groupe, pièce et 
générales. 
Cycle sans réglage 
Exécute uniquement les com-
mandes ON et OFF pour toutes 
les commandes point/point, 
groupe, pièce et générale. 
O/I sans réglage 
Pour les commandes, en mo-
dalité basculante, exécute les 
fonctions de ON avec la touche 
supérieure et de OFF avec la 
touche inférieure. 
O/I standard 
Pour les commandes point/
point, en modalité basculante, 
exécute les fonctions ON par 
pression brève et le réglage 
par pression prolongée en ap-
puyant sur la touche supérieu-
re de la commande ; exécute 
les fonctions OFF par pression 
brève et le réglage par pres-
sion prolongée sur la touche 
inférieure de la commande. 
Pour les commandes groupe, 
pièce et générales, exécute la 
seule fonction ON/OFF. 

OFF 
Le dispositif envoie les seules 
commandes de OFF à la 
charge. 
ON 
Le dispositif envoie les seules 
commandes de ON à la charge. 
PUL 
Le dispositif fonctionne com-
me bouton. 
Clignotement 
Le dispositif envoie une 
commande de clignotement à 
la charge. Le temps indique la 
fréquence de clignotement. 
Niveau variateur 
Définit la valeur en pourcen-
tage de la puissance sur la 
charge. 
Réglage étendu cyclique 
standard 
Idem modalité cyclique 
standard, et par ailleurs, il est 
possible de régler les temps 
de soft start/stop, les temps 
de régulation et le niveau 
d’allumage. 
Réglage étendu O/I standard 
Idem modalité O/I standard, et 
par ailleurs, il est possible de 
régler les temps de soft start/
stop, les temps de régulation 
et le niveau d’allumage. 
Réglage étendu cyclique 
Idem modalité cyclique avec 
réglage, et par ailleurs, il est 
possible de régler les temps 
de soft start/stop, les temps 
de régulation et le niveau 
d’allumage. 
Réglage étendu avec O/I 
Idem modalité O/I avec 
réglage, et par ailleurs, il est 
possible de régler les temps 
de soft start/stop, les temps 
de régulation et le niveau 
d’allumage. 
Réglage étendu non cyclique 
Idem modalité cyclique sans 
réglage, et par ailleurs, il est 
possible de régler les temps 
de soft start/stop, les temps 
de régulation et le niveau 
d’allumage. 

Réglage étendu sans O/I 
Idem modalité O/I sans 
réglage, et par ailleurs, il est 
possible de régler les temps 
de soft start/stop, les temps 
de régulation et le niveau 
d’allumage. 
Commande monostable 
En modalité volet, la durée 
de la commande équivaut 
au temps de pression sur la 
touche. 
Commande bistable 
En modalité volet, par simple 
pression sur la commande, le 
moteur est en ON jusqu’en fin 
de course.
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