
Le CENTRALIS UNO RTS est composé d’une commande individuelle pour des
moteurs AC et d’un récepteur RTS intégré. Le CENTRALIS UNO RTS est compatible
avec les émetteurs RTS ou RT.

• Il est possible de verrouiller la commande RTS avec l’inverseur O/auto.
• Il est possible de programmer 1 ou 2 positions intermédiaires.

inteo CENTRALIS UNO RTS
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• Alimentation : 220-240V 50Hz.
• Produit de classe II 
• Indice de protection: IP40.
• Relais de sortie : 250V~ 3A
• Temporisation de sortie : 180s.
• Milieu normalement pollué.
• Température de service: +5°C à +40°C

Avant d’effectuer le branchement, vous devez lire attentivement la notice.

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
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1Centralis Uno RTS

Montage2.1

Plastron
Commande

Cadre Plaque de montage

Mur

1Caractéristiques:

2Installation
La portée de l’émetteur radio peut être limitée par le type de matériau de
construction utilisé. 

Afin d’utiliser au maximum la distance de portée, nous vous conseillons
de respecter la distance minimale de 30 cm entre l’émetteur RTS et le
récepteur RTS. 

Ne placez pas le Centralis Uno RTS à proximité de surfaces ou de
structures métalliques.

Certains émetteurs puissants  (par. ex. écouteurs et casques radio sans
fil), qui utilisent la même fréquence que le Centralis Uno RTS peuvent
influencer le bon fonctionnement.

Nous, Somfy , déclarons que ce produit est conforme aux
exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à
disposition à l’adresse internet www.somfy.com Rubrique CE



Le Centralis Uno RTS peut être utilisé en combinaison avec
tous les opérateurs tubulaires standards de Somfy (LT, LS,
SLT,...).
Le câblage s’effectue selon le schéma de câblage. 
Respectez les points suivants:
- coupez l’alimentation secteur avant l’intervention.
- après l’installation, aucune traction ne doit s’effectuer sur

les borniers.
- branchez les fils de terre, sauf des moteurs classe II        .
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Centralis Uno RTS2

émetteur RTS (Centralis RTS ; TELIS).

Enlevez la pile. Appuyez brièvement sur la touche de l’Inis RT.
Replacez la pile, appuyez ensuite sur la touche de l’Inis RT.
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La LED du Centralis Uno RTS
clignote et indique que l’adresse
de l’émetteur a été mémorisée.
Le récepteur quitte ensuite
automatiquement le mode de
programmation.

Mettez l’inverseur en position “Auto”
(côté droit). Appuyez sur la touche de
programmation du Centralis Uno RTS
jusqu’e ce que la LED s’allume. Le mode
de programmation est activé pendant
une minute.
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Appuyez brièvement
sur la touche de
programmation de
l’émetteur.
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Câblage2.2
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3Programmation
Montage initial3.1

➭

Tout branchement devra être effectué en conformité
avec le  R.G.I.E. et tenir compte du cas de pose



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 nv. 03/2001       

3Centralis Uno RTS

Pour effacer un émetteur de la mémoire du Centralis Uno RTS, mettez le récepteur en mode de programmation. Appuyez ensuite brièvement sur la touche de
programmation de l’émetteur dont l’adresse doit être effacée.
Il est également possible d’activer le Centralis Uno RTS à l’aide d’un autre émetteur (cf. 3.2). Ceci fait, appuyez brièvement sur la touche de programmation de
l’émetteur dont l’adresse doit être effacée.

Pour effacer toutes les adresses d’émetteurs de la mémoire d’un Centralis Uno RTS, appuyez sur la touche de programmation du récepteur jusqu’à ce que la LED
clignote (env. 7 secondes). Le contenu complet de la mémoire du récepteur sera ainsi effacé.

Seul 1 émetteur INIS RT peut être programmé dans la mémoire du récepteur.

Commande multiple (plusieurs émetteurs pour 1 seul récepteur)
Les opérations mentionnées ci-dessus permettent également d’assigner plusieurs émetteurs au Centralis Uno RTS.
Au maximum12 adresses d’émetteurs pourront être assignées à un récepteur.

Appuyez plus de 2 sec. sur la touche de
programmation de l’émetteur déjà
programmé.

➭ Le mode de programmation est
activé pendant une minute dès que la
LED du récepteur s’allume.

➭

Apuyez brièvement sur la touche de
programmation du nouvel émetteur.
➭ L’adresse de l’émetteur a été
mémorisée. Le(s) récepteur(s) quitte(nt)
ensuite automatiquement le mode de
programmation.
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Extension d’une installation existante (uniquement avec des émetteurs RTS).3.2

Effacer un émetteur dans un récepteur.3.3

Effacement de la mémoire complète d’un récepteur RTS.3.4

MONTEE/DESCENTE:

Pour envoyer un ordre, appuyez soit la touche ou soit sur la touche .

STOP:

Pour arrêter le store avant la fin de course, appuyez sur la touche .

4Utilisation:
Les commandes4.1

Inverseur 0/auto4.2

“auto” :
Toutes les commandes manuelles (sur le Centralis Uno RTS) et les commandes de l’émetteur RTS sont prises en compte.

“0” :
Uniquement les commandes sur le Centralis Uno RTS sont prises en compte.
Une commande, de l’émetteur RTS, de plus de 2 secondes est aussi prise en compte .

MONTEE

Inverseur
0/auto

STOP/PI

DESCENTE



Vous avez également la possibilité de programmer une ou deux positions intermédiaires à l’aide du Centralis Uno
RTS.

La première position (PI1) est atteinte à partir de la fin de course supérieure, l’autre (PI2) à partir de la fin de course
inférieure.

• Enroulez le store ou le volet
roulant jusqu’à la fin de course
supérieure.

1

• Appuyez simultanément sur les
touches et (jusqu’à ce
que l’opérateur commence à
tourner). Lâchez les touches.

• Appuyez sur la touche dès
que la position intermédiaire est
atteinte. Corrigez si nécessaire à
l’aide des touches ou .

• Appuyez pendant plus de 5 sec. sur la
touche .
Le CENTRALIS Uno RTS vient de
mémoriser la position intermédiaire PI1.

2 3

• Enroulez le store ou le volet
roulant jusqu’à la fin de course
inférieure.

• Appuyez simultanément sur les
touches et (jusqu’à ce
que l’opérateur commence à
tourner). Lâchez les touches.

• Appuyez sur la touche dès
que la position intermédiaire est
atteinte. Corrigez si nécessaire à
l’aide des touches ou .

• Appuyez pendant plus de 5 sec. sur la
touche .
Le CENTRALIS Uno RTS vient de
mémoriser la position intermédiaire PI2.

4
plus de
5 sec.

après
3 sec.

STOP PI1

5 6 7 8

après
3 sec.

plus de
5 sec.

STOP PI2

PI

PI1 : appuyez brièvement sur la touche lorsque le store ou le volet
roulant est remonté.
PI2 : appuyez brièvement sur la touche lorsque le store ou le volet
roulant est déployé.
La position intermédiaire est atteinte.

plus de
5 secondes

Mettez le storeou le volet roulant dans la position
intermédiaire que vous désirez supprimer. Appuyez
pendant plus de 5 sec. sur le bouton .
La position intermédiaire est effacée.

Mémorisation de la position intermédiaire «par le haut» PI1

Mémorisation de la position intermédiaire «par le bas» PI2

Appel des positions intermédiaires Effacer d’une position intermédiaire

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 nv. 03/2001       

Centralis Uno RTS4

Positions intermédiaires4.3
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