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Introduction

Contrôle des verrières modulaires VELUX
Les verrières modulaires et les stores intérieurs VELUX offrent deux
options de contrôle, VELUX INTEGRA® et une solution de système
ouvert. VELUX INTEGRA® utilise la télécommande INTEGRA pour
actionner les modules motorisés et les stores intérieurs.
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En alternative, les modules motorisés et stores peuvent être
contrôlés avec une solution de système ouvert, connectée à
±24 V DC. Les options comprennent les systèmes compatibles
io-homecontrol ® et les systèmes ouverts courants pour
l’automatisation des bâtiments.
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Planification du système électrique
Lors de la planification du système électrique de votre verrière
modulaire VELUX, plusieurs éléments doivent être pris en compte.
Vous devez préciser la fonctionnalité du système, si vous disposez
des modules motorisés et des stores intérieurs ou seulement l’un ou
l’autre, s’il existe un système de gestion des bâtiments déjà présent,
si vous avez besoin d’un désenfumage, combien d’utilisateurs vont
fonctionner et gérer le système, le nombre de sections à répartir, le
positionnement et le nombre de contrôles d’exploitation, etc.
Le système électrique de contrôle des modules motorisés et des
stores intérieurs peut être fourni dans deux systèmes différents, le
système VELUX INTEGRA ® ou le système ouvert ±24V (OS±24V).

Le système VELUX INTEGRA ® est un système simple fermé pour la
ventilation de confort et le contrôle des stores intérieurs roulants.
Le système est basé sur le protocole io-homecontrol®. Tous les
composants pour VELUX INTEGRA® (moteurs, tableaux de
commande, capteurs, etc.) sont fournis par le Groupe VELUX. Dans
OS±24V, les moteurs (d’ouverture et des stores intérieurs) sont
contrôlés par ±24V DC. Par ailleurs, les moteurs peuvent être
intégrés dans des systèmes courants de bus de terrain pour
automatisation des bâtiments, par exemple KNX, Bacnet, LON et
Modbus, via la technologie MotorLink™ intégrée. Le raccordement
à un système de terrain nécessite une télécommande séparé entre le
système de bus de terrain et le moteur . Pour le système SG ±24V
seuls les moteurs sont fournis par le Groupe VELUX.
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Ventilation
Il est possible d’utiliser les modules motorisés pour le désenfumage
ou la ventilation de confort ou les deux en combinaison. Si la
ventilation de confort est nécessaire, le système VELUX INTEGRA®
ou l’OS±24 V peuvent être utilisés. Si le désenfumage est
nécessaire, seul le système ouvert ±24 V peut être utilisé.

Les deux systèmes peuvent être combinés au cas où le client
souhaite contrôler les modules motorisés par un système de gestion
des bâtiments et les stores intérieurs localement. Une solution peut
alors être d’utiliser le système d’exploitation pour les modules
d’aération et le système INTEGRA® pour les stores intérieurs
roulants.

Câblage
Dans de nouveaux projets de construction, le câblage peut et doit
être planifié dès la phase de conception du projet. Lors de
l’installation du système VELUX INTEGRA®, il est nécessaire
d’installer un câblage standard 230 V pour l’alimentation KLC 400.
Si le système SG ±24 V est sélectionné, le câblage ±24 V doit être
conçu pour alimenter les moteurs en fonction de la consommation
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électrique maximale nécessaire. Dans les projets de rénovation, le
câblage peut être un défi dans les constructions existantes. Dans de
tels cas, le système VELUX INTEGRA® pourrait être préférable car
seuls des câbles électriques 230 V doivent être installés pour
chaque alimentation des moteurs du module / unité de commande
(KLC 400).

Planification et spécifications

Opérateurs
Les bâtiments avec peu d’utilisateurs régulièrement présents dans
le bâtiment (par ex. petits bureaux et bâtiments résidentiels) ont
souvent plusieurs opérateurs et le système VELUX INTEGRA® doit
être envisagé. Dans les bâtiments accueillant de nombreuses

personnes, mais qui ne sont pas dans le bâtiment de manière
régulière (par ex. aéroports, galeries marchandes et autres
bâtiments publics), le contrôle doit être centralisé et avec peu de
personnes habilitées, et dans ce cas l’OS±24V est plus approprié.

Taille de l’installation
Les petites installations (p. ex., quelques verrières dans la même
zone) nécessiteront souvent un système autonome simple comme
le système VELUX INTEGRA®. Les grandes installations

(p. ex., de nombreuses verrières différentes sur plusieurs toitures)
sont susceptibles d’être intégrées dans un système de gestion des
bâtiments et la solution d’OS ±24V doit être envisagée.

INTEGRA®

Système ouvert

Avantages :

• Installation facile
• Sécurité élevée (idem distributeurs automatiques de billets)
• Retour d’information vers la télécommande
• Solution sans fil (seule une alimentation est nécessaire)
• Prise en charge par le Groupe VELUX
• Tous les composants du même fournisseur
• Fonctionne avec les autres systèmes VELUX
io-homecontrol® existants dans le bâtiment.
• Contrôle autonome

• Options illimitées en fonction du système de contrôle
• Option désenfumage
• Choix flexible des systèmes de contrôle
• Alimentation électrique et contrôle centralisés
• Raccordement au système de contrôle existant
• La configuration du système peut facilement être modifiée
après l’installation

Limites :

• Ventilation de confort uniquement
• Plage limitée avec connexion sans fil
• 200 produits maximum avec une télécommande*
•C
 ertains matériaux de construction entraînent une
diminution du signal IO

• L’installation et la configuration nécessitent une
planification minutieuse
• Non pris en charge par le Groupe VELUX
• Configuration uniquement par un technicien certifié

* Pour un usage quotidien, le nombre maximum recommandé de produits avec une même télécommande est de 50.

VELUX Commercial
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Module / Composants électriques

Alimentation et
unité de contrôle

Store
Moteur à chaîne

Télécommande

Interrupteur mural
(ventilation)
Interrupteur mural
(stores)

10

Planification et spécifications

Composants électriques
Télécommande

Alimentation et unité de contrôle

Ensemble capteur de pluie et de vent

KLA 105

KUX 110

KLF 200

KLR 200

KLC 400 (unité de contrôle)

KLA S105

Interrupteur mural

Interface pour interrupteur mural externe

Interface/répétiteur pour dispositifs de
commande externes

KLF 050

KLF 200

KLI 311
(ventilation)

KLI 312
(stores)

KLI 311 / KLI 312

Moteur à chaîne

Store

(Pas de code – livré avec le module HVC)

RMM + code couleur (voir Guide technique)
VELUX Commercial
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VELUX INTEGRA®
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Moteur à chaîne – VELUX INTEGRA®
Les modules VELUX motorisés sont à charnière haute et équipés
d’un moteur à chaîne dissimulé dans le profilé inférieur.

Le moteur à chaîne VELUX INTEGRA® est basé sur la technologie
io-homecontrol et utilise la télécommande VELUX INTEGRA,
KLR 200, pour un contrôle ergonomique.

VELUX INTEGRA®
Matériau

Boîtier en aluminium anodisé avec chaîne en acier zingué chromaté passivé

Poids

Max 5.5 kg

Système de contrôle

VELUX INTEGRA®

Câble d’alimentation*

Câble en silicone 0,3 m, 4 brins, 0,75 mm2 (blanc, marron, noir, rouge)

Course de la chaîne

Jusqu’à 410 mm (en fonction des dimensions du module)

Vitesse d’ouverture

4 mm/s

Niveau sonore

TBD

Force de retenue (traction)

Min. 5000 N (résistance aux effractions)

Force de pression

1000 Newton

Force de traction

500 Newton

Conditions de fonctionnement

-15°C à +76°C, max. 90% d’humidité relative (sans condensation)

Tension nominale**

24 V DC

Consommation électrique

Max. 200 W (pic)

Service

Il est recommandé de procéder à un test de fonctionnement du moteur au moins une fois par an pour s’assurer que la
verrière s’ouvre correctement.

Label CE

Le produit est testé avec les unités de contrôle VELUX KLC 400 et répond aux exigences de la directive EMC d’utilisation
dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et commerciaux légers.

Réserves

Le groupe VELUX se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.

* Le câble d’alimentation ne doit être utilisé que pour connecter l’unité de contrôle VELUX KLC 400 et il ne peut pas être allongé.
** Fourni avec l’unité de contrôle VELUX KLC 400

Il est recommandé d’installer les verrières modulaires VELUX
au moins 2,5 m au-dessus du niveau du sol. En cas d’installation
sous ce niveau, des mesures de sécurité doivent être prises par
l’installateur / utilisateur pour empêcher des blessures graves.
Aucune instruction / mesure ne peut éliminer totalement les
risques inhérents à une installation à une hauteur inférieure
à 2,5 m.
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VELUX n’acceptera aucune responsabilité pour les dommages,
blessures et décès causés par de telles installations. En dernière
analyse, l’installateur / utilisateur est responsable de ses propres
actions et omissions. Parmi les mesures d’atténuation possibles,
on peut par exemple installer un détecteur de mouvement
capable de couper l’alimentation de l’unité de contrôle en cas
de mouvement à proximité des verrières modulaires VELUX.

VELUX INTEGRA®

Système de contrôle – KLC 400
Les verrières modulaires motorisées et les volets contrôlés par le
système VELUX INTEGRA® seront alimentés et contrôlés par l’unité
de contrôle KLC 400.

Chaque KLC 400 peut faire fonctionner un module motorisé et
jusqu’à quatre stores individuellement, en groupe ou tous ensemble.

KLC 400 (unité de contrôle)
Matériau et couleur

Polycarbonate noir résistant au feu

Dimensions et poids

Produit emballé : 587 mm x 80 mm x 166 mm (L x H x P) ; 2,0 kg
Unité de contrôle : 380 mm x 36 mm x 87 mm (L x H x P) ; 1,5 kg

Installation

Sortie 24 V DC SELV classe III
L’unité de contrôle doit être utilisée avec les installations petites et moyennes de verrières modulaires VELUX.
L’unité de contrôle est installée sous le raccord d’étanchéité avant des verrières modulaires VELUX et fonctionne avec des
températures comprises entre -15°C et +50°C. ta = 40°C
Elle est équipée d’un câble à 2 fils de 7,5 m (UE) / 2,2 m (RU) (2 x 1,5mm² H05VV-F) et d’une prise de connexion à
l’alimentation principale.
Plage de réception radio : 300 m de portée en champ libre. En fonction du mode de construction du bâtiment, la portée
en intérieur est d’environ 30 m.

Certification IP

IPX4

Consommation électrique

Côté primaire : 230/240 V AC – 50 Hz / 200W
Côté secondaire : Sortie 24 V DC - 5 A classe III.

Connexion

L’unité de contrôle doit uniquement être utilisée avec les verrières modulaires VELUX et les volets roulants VELUX RMM.
L’unité de contrôle peut alimenter un module vitré motorisé et/ou jusqu’à quatre stores RMM.
Les câbles de connexion sont pré-équipés de connecteurs directs fil-à-fil.
Le câble de connexion au moteur de la chaîne ne peut pas être étendu.

Compatibilité

Le KLC 400 utilise une technologie à radiofréquence (RF) et émet des signaux sur la bande 868 MHz..
Il est compatible avec les produits portant le logo io-homecontrol® et peut être utilisé avec les moteurs à chaîne VELUX
pour la verrière modulaire et les stores intérieurs RMM.
Les produits électriques VELUX connectés au KLC 400 peuvent être pilotés par des contrôles d’activation compatibles
avec io-homecontrol®.

Label CE

Le label CE indique que le produit est conforme aux normes européennes suivantes :
CPR, LVD, MD, RoHS, WEEE, R&TTE, directive sur les déchets d’emballages et directive EMC relatives à une utilisation
dans les bâtiments résidentiels, le commerce et l’industrie légère.
Les combinaisons de produits électriques VELUX sont conformes aux exigences des directives ci-dessus.

Note

VELUX se réserve le droit d’apporter des modifications techniques.

Plan de raccordement
1

2

3

1 Entrée libre potentiel pour moteur à

MAX 230 V AC

chaîne.

2 Entrée libre de potentiel pour store
intérieur éventuel.

3 Non utilisé.
4 Connecteur de prise pour moteur à

C

C

VO

VO

MAX
24 V

C

C

EXT

C

EXT

C

INT

INT

chaîne.

5 Connecteur de prise pour store

4

5

9

6

7

8

intérieur.

6 Bouton Remise à zéro/configuration.
Après une longue pression (6 à 10 sec),
l’enregistrement de la télécommande
KLR 200 doit avoir lieu dans les
10 minutes.

7 Fusible 5x20 mm T6,3AL 250 V
8 Non utilisé
9 230 V AC, consommation max 200 W.
VELUX Commercial
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Télécommande – KLR 200
Les verrières modulaires installées avec le système VELUX
INTEGRA ® sont contrôlées par la télécommande VELUX INTEGRA®
KLR 200.

La télécommande permet de configurer les modules vitrés et les
stores intérieurs dans n’importe quelle position.

KLR 200
Matériau et couleur

ABS, blanc (NCS S1000-N), noir (RAL 9005) et gris métallique

Dimensions et poids

Produit emballé : 235 x 153 x 48 mm (L x H x P), 250 g
Télécommande : 95 x 95 x 23 mm (L x H x P), 180 g

Utilisation

Pour un usage intérieur, température ambiante maximale de 50 °C : 200 m de portée en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d’environ 20 m. Le nombre maximum de produits est de 200.*

Consommation électrique

3 x 3 piles Alcalines AA (1,5 V)
Durée de vie prévue des piles : environ 1 an

Compatibilité

Utilise une technologie à radiofréquence (RF) et émet des signaux sur la bande 868 MHz.
Compatible avec les produits portant le logo io-homecontrol ®.
Peut être utilisé avec tous les produits VELUX INTEGRA® et VELUX INTEGRA® Solaire.

Label CE

Le label CE indique que le produit est conforme aux normes européennes suivantes : CPR, LVD, MD, RoHS, WEEE, R&TTE,
directive sur les déchets d’emballages et directive EMC relatives à une utilisation dans les bâtiments résidentiels, le commerce et l’industrie légère. Les combinaisons de produits électriques VELUX sont conformes aux exigences des directives
ci-dessus.

Note

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec des produits VELUX authentiques. Le raccordement à d’autres produits peut
causer des dommages ou des dysfonctionnements. Le groupe VELUX se réserve le droit d’apporter des modifications
techniques.

* Le nombre maximum recommandé de produits est de 100 et de 50 pour une utilisation quotidienne.
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VELUX INTEGRA®

Interrupteurs muraux – KLI 311/312
Application
Les interrupteurs muraux KLI 311 et KLI 312 peuvent être utilisés
pour commander simplement des produits électriques compatibles
io-homecontrol ® tels ces les moteurs des verrières modulaires
VELUX et les stores à commande électrique. Le KLI 311 peut être
utilisé pour l’ouverture / fermeture des modules et le KLI 312 pour
commander des stores.
L’interrupteur mural comprend :
• interrupteur mural,
• 2 piles alcalines AAA.
L’interrupteur mural peut être utilisé pour commander plusieurs
produits simultanément.
Fonction
L’interrupteur mural permet d’envoyer le produit électrique vers sa
position haute ou basse maximale d’une seule pression sur le bouton

correspondant (haut ou bas). De plus, le produit électrique peut être
stoppé à la position souhaitée en appuyant plus longtemps sur le
bouton. L’interrupteur mural utilise la technologie sans fil RF, qui
permet une mise en œuvre facile dans les installations nouvelles et
existantes avec des produits compatibles io-homecontrol ®.
Un code de sécurité intégré permet d’assurer que le fonctionnement
est déclenché uniquement par les contrôles d’activation autorisés.
Le KLI 311/312 commandera simultanément tous les produits
configurés, il n’y a donc pas de délai dans une utilisation en RMM.
Installation
L’interrupteur mural peut facilement être installé au mur par
l’utilisateur. Grâce à son alimentation par piles, aucun branchement
n’est nécessaire, et l’installation est donc très simple.
Les instructions fournies avec le produit offrent des informations
complémentaires sur son installation et son utilisation.

KLI 311/312
Matériau et couleur

Interrupteur mural : ABS (plastique), blanc (NCS S 1000-N)

Dimensions et poids

Produit emballé : 235 mm x 153 mm x 48 mm (L x H x P) Poids : 0,224 kg
Interrupteur mural : 80 mm x 80 mm x 17 mm (L x H x P) Poids : 0,1 kg

Utilisation et installation

L’interrupteur mural est prévu pour une utilisation en intérieur, la température ambiante maximale est de 50°C.
Plage de réception radio : 200 m de portée en champ libre. En fonction du mode de construction du bâtiment, la portée
en intérieur est d’environ 20 m.
L’interrupteur mural ne doit pas être masqué, ni installé dans des pièces soumises à une forte humidité, par ex. les salles
de bain.
Peut commander un nombre illimité de produits

Consommation électrique

2 x piles alcalines AAA (1,5 V)
Durée de vie prévue des piles : Plus de 2 ans.

Compatibilité

Les KLC 311/312 utilisent une technologie à radio fréquence (RF) et émettent des signaux sur la bande 868 MHz.
Ils sont compatibles avec les produits portant le logo io-homecontrol ® et peuvent être utilisés avec les verrières modulaires et les stores.

Label CE

Le label CE indique que le produit est conforme aux normes européennes suivantes :
LVD, MD, RoHS, WEEE, R&TTE, directive sur les déchets d’emballages et directive EMC relatives à une utilisation dans
les bâtiments résidentiels, le commerce et l’industrie légère.
Les combinaisons de produits électriques VELUX sont conformes aux exigences des directives ci-dessus.

Note

Le groupe VELUX se réserve le droit d’apporter des modifications techniques.

VELUX Commercial
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Interface pour interrupteur mural externe – KLF 050
Application
L’interface de commutation KLF 050 peut être utilisée pour le
fonctionnement de base des produits électriques compatibles
io-homecontrol®, tels que des verrières modulaires VELUX et des
stores intérieurs, à l’aide d’un large éventail d’interrupteurs muraux
standards. Cela permet à l’utilisateur de choisir un interrupteur
mural pour actionner les produits qui correspondent aux autres
interrupteurs muraux du bâtiment.
Fonction
L’interface de commutation peut être utilisée pour actionner un
moteur individuellement ou plusieurs moteurs simultanément. Les
produits sont activés via l’interface de commutation de la manière
suivante :
• L’activation rapide d’une entrée dirige le produit complètement
vers le haut ou vers le bas
• L’activation des entrées arrête le produit
• L’activation d’une entrée pendant plus d’une seconde dirige le
produit vers le haut ou vers le bas jusqu’à ce que l’interrupteur
soit relâché.

Différents types d’interrupteurs muraux peuvent être utilisés pour
actionner les produits :
• Interrupteur instantané simple : utilisé pour ouvrir, fermer ou
arrêter un produit
• Interrupteur instantané double : une partie de l’interrupteur est
utilisée pour l’ouverture ou l’arrêt d’un produit, tandis que l’autre
partie est utilisée pour la fermeture ou l’arrêt d’un produit. Le KLF
110 exploitera tous les produits configurés qui fonctionnent
simultanément (par ex. pas de retard lors de l’exécution de RMM).
Installation
L’interface de commutation est conçue pour être installée derrière
divers interrupteurs muraux dans une prise murale. Les dimensions
de l’interface de commutation (43 x 43 x 25 mm) doivent être prises
en compte lors du choix de l’interrupteur mural ainsi que de la prise
murale. L’interface est fournie avec des câbles pour raccordement à
l’alimentation électrique et des câbles pour connexion directe à
l’interrupteur mural, ce qui facilite l’installation. L’installation doit
être effectuée par un électricien certifié ou une personne disposant
de qualifications similaires, conformément aux réglementations
nationales. L’interface de commutation ne fonctionnera pas dans
une prise murale en métal.

A
N
T
AC 230V
L

C

T.ANT

KLF 050
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Matière et couleur (pièces visibles)

PA6 blanc

Dimensions et poids
(emballage inclus)

Produit en emballage : 213 x 116 x 96 mm ; 0,117 kg.
Interface de commutation : 43 x 43 x 25 mm (L x H x P) ; 0,025 kg

Installation et utilisation

Installation intérieure à 40°C max.
L’interface est destinée à une installation dissimulée dans des prises permanentes fixées à un mur.
Plage de réception radio : 300 m de champ libre. En fonction de la construction du bâtiment, la portée intérieure est
d’environ 30 m. Cependant, les constructions avec du béton armé, des plafonds métalliques et des plaques de plâtre avec
des éléments en acier peuvent réduire cette portée.

Consommation électrique

1,2 W

Connexion

Alimentation secteur 230v A.C. Un courant de 5 à 10 mA circule entre l’interface et les interrupteurs. Les interrupteurs
ne sont pas séparés galvaniquement du circuit principal.
Fonction des entrées d’interfaces :
OUVERT/HAUT/MARCHE est contrôlé en connectant C et 
FERMÉ/BAS/ARRÊT est contrôlé en connectant C et 
STOP est contrôlé en connectant C avec les deux  et 

Compatibilité

Compatible avec les produits portant le logo io-homecontrol®.
Le KLF 050 utilise une technologie à radiofréquence (RF) unidirectionnelle et émet des signaux sur la bande 868 MHz..

Label CE

Ce produit a été labellisé CE pour indiquer qu’il est conforme aux directives européennes correspondantes LVD, MD,
R&TTE et EMC pour les secteurs du commerce, des luminaires et des logements particuliers.

Note

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec des produits VELUX authentiques et d’autres produits compatibles
io-homecontrol®.
Le groupe VELUX se réserve le droit d’apporter des modifications techniques.

VELUX INTEGRA®

Interface pour les dispositifs de contrôle externe – KLF 200
Application
L’interface KLF 200 est utilisée lorsque les produits labellisés
io-homecontrol ® doivent être contrôlés par des dispositifs de
contrôle externes qui ne sont pas compatibles io-homecontrol.
L’interface permet à ces appareils d’actionner les verrières
modulaires et stores intérieurs VELUX. L’interface se compose de :
• Unité d’interface avec entrée libre de potentiel et sortie
io-homecontrol ®
• 1,2 m de câble avec prise électrique.
Fonction
L’interface KLF 200 est conçue pour le contrôle de 1 à 5 groupes.
Chaque groupe peut gérer plusieurs produits de type similaire.
Toutefois, les groupes individuels peuvent se composer de tout type
de produit. Chaque groupe dispose d’un terminal pour
raccordement de l’interrupteur d’ouverture et d’un autre terminal
pour raccordement de l’interrupteur de fermeture. Par défaut,
l’interface commande aux produits du groupe de s’ouvrir
complètement et de se fermer complètement.
L’interface peut actionner jusqu’à 200 produits électriques. Le
nombre maximum de produits à contrôler dans un seul groupe est
de 200. Le même produit peut faire partie de plusieurs groupes si
nécessaire pour les contrôles localisés et de l’ensemble du bâtiment.
5 bornes de sortie sont disponibles pour fournir un signal, pour
signaler la réussite d’un événement déclenché par le terminal
d’entrée correspondant. Lors d’une activation réussie, l’interrupteur
libre du terminal de sortie sera fermé pendant 2 secondes.

En utilisant l’outil de configuration en ligne optionnel, il est possible
d’atteindre une plus grande flexibilité de personnalisation. Un guide
d’installation facile à utiliser permet une personnalisation des
positions, des priorités, des fonctionnalités de sortie et autres
détails. Avec l’outil en ligne, l’installateur dispose d’une flexibilité
complète pour définir des scénarios pouvant être déclenchés par
chaque terminal d’entrée. Un scénario est une situation des produits
dans la maison à un moment donné. Cela pourrait être par exemple
les positions que doivent prendre les produits lorsque le système
d’alarme de votre maison est activé. Normalement, il s’agirait de
fermer les vitres entièrement et de descendre les stores intérieurs et
extérireurs. Ce scénario pourrait être déclenché simplement par une
information du système d’alarme, qui indique « système d’alarme
ENCLENCHÉ ». Les deux terminaux de chacunes des 5 entrées
peuvent être configurés pour déclencher un scénario, soit un total
de 10 scénarios dans l’interface.
Installation
Les dispositifs de contrôle externe, qui doivent avoir des interrupteurs libres de potentiel, sont raccordés à l’entrée libre de
potentielle dans l’interface.
L’interface est conçue pour une utilisation murale. L’indicateur LED
en façade indique si le système est alimenté et la fonction actuelle,
et doit être pris en compte lors de la mise en place de l’interface.
La notice d’instruction jointe au produit fournit des informations
complémentaires sur la configuration et l’utilisation.

KLF 200
Matériau et couleur

ABS, blanc (SCN S 1000-n)

Dimensions et poids

Dimensions de l’interface : 136 x 129 x 34 mm (L x H x P), 164 g

Utilisation

Pour une utilisation en intérieur, la température ambiante maximale est de 50°
Plage de réception radio : 300 m de portée en champ libre. En fonction du mode de construction du bâtiment, la portée
en intérieur est d’environ 30 m
Langue : 32 langues sont prises en charge par l’outil de configuration en ligne, qui s’appuie sur des fonctions d’aide
contextuelles détaillées.
Peut être utilisé comme répétiteur pour étendre la portée des signaux RF (2 voies) dans des installations plus grandes,
où les signaux ne parviennent pas à atteindre certains produits électriques.
Préparé pour les futures mises à jour logicielles

Entrée pour contrôle

Interrupteur libre potentiel, prévu pour 10 mA et 5 V DC min.
Contrôle de 5 groupes de produits
Veuillez consulter la notice d’instructions pour plus d’informations. Le terminal Ethernet est destiné aux diagnostics/
maintenance par des spécialistes des organisations de services.

Sortie pour retour ?

Interrupteur libre de potentiel prévu pour 50 mA et 30 V DC max.
L’interface dispose de 5 sorties pour envoyer un signal de réussite pour chacune des 5 entrées. La sortie est normalement
ouverte et fermera un circuit pendant une durée de 2 secondes après la réussite du fonctionnement des produits dans ce
groupe. Veuillez consulter la notice d’instructions pour plus d’informations.

Alimentation électrique

Prise secteur avec sortie micro USB type B avec câble de 1,2 m.
Consommation électrique : 2W

Compatibilité

Utilise une technologie à radiofréquence (RF) et émet des signaux sur la bande 868 MHz.
Compatible avec les produits portant le logo io-homecontrol®.

Label CE

Le label CE indique que le produit est conforme aux normes européennes
suivantes : CPR, LVD, MD, RoHS, WEEE, R&TTE, et directive EMC relatives à une utilisation dans les bâtiments
résidentiels, le commerce et l’industrie légère.

Note

VELUX se réserve le droit d’apporter des modifications techniques.

VELUX Commercial
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Ensemble capteur de pluie et de vent – KLA S105
Contenu du capteur combiné de pluie et de vent KLA S105
• Capteur de pluie et de vent KLA 105
• Alimentation KUX 110
• Interface KLF 200
Le capteur de pluie et de vent se compose d’une surface de
détection de la pluie et d’un capteur à hélice. Il est utilisé pour le
contrôle automatique de la ventilation de confort.

Fonction
Les contacts secs s’enclenchent lorsque le capteur de vent ou de
pluie est actionné.
Note : En fonction de vos paramètres, le capteur de pluie sera
réinitialisé 10 ou 20 minutes après le dernier actionnement du
capteur.

Capteur de pluie et de vent – KLA 105
Matériau et couleur

Boîtier en plastique gris, support de fixation en aluminium

Tension

19,6 V DC (de l’alimentation KUX 110)

Sortie circuit

1 charge sur contact sec

Note de contact

20 V / 1,8 A

Dimensions

80 x 160 x 55 mm (l x L x p, sans capteur à hélice)

Poids

Environ 0,7 kg

Certification IP

IP65

Configuration du seuil de
déclenchement éolien

Environ 3 à 14 m/s (±20 %), recommandé : 8 m/s

Mise en place d’un délai de
fermeture en cas de vent ou de pluie

10 min/20 min, Recommandé : 10 min

Réglage de l’intervalle de mise à jour
du capteur de vent

2 sec/5 sec, Recommandé : 5 sec

Note

A raccorder à l’alimentation KUX 110 et à l’interface KLF 200. 2 câbles de connexion centraux non fournis.

Alimentation – KUX 110
Compatibilité

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec des produits VELUX authentiques et répond à la directive EMC relative à
une utilisation dans les bâtiments résidentiels, le commerce et l’industrie légère.

Matériau et couleur

Plastique antichoc, blanc (SCN S 1000-n)

Installation

Intérieur en milieu sec

Courant d’entrée

230 V AC

Courant de sortie

19,6 V DC, 1,6 A

Température de fonctionnement

ta = 50°C

Connexion

Câble à 2 fils de 1,2 m avec prise murale

KLF 200
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Matériau et couleur

Plastique antichoc, blanc (NCS S 1000-N)

Dimensions et poids

Dimensions de l’interface : 136 x 129 x 34 mm (L x H x P), 164 g

Installation et utilisation

Pour une utilisation en intérieur, la température ambiante maximale est de 50°.
Plage de réception radio : 300 m de portée en champ libre. En fonction du mode de construction du bâtiment,
la portée en intérieur est d’environ 30 m.
Langue : 32 langues distinctes incluses dans l’outil de configuration web, avec fonctions d’aide contextuelle détaillée.
Prêt pour de futures mises à jour logicielles.
L’interface ne doit pas être couverte.

Consommation électrique

230 V AC, 2 W

Connexion

Prise secteur avec sortie micro USB type B avec câble de 1,2 m.

Compatibilité

Le KLF 200 est basé sur la technologie de radiofréquence (RF), sur la bande 868 MHz, et elle est compatible avec
d’autres produits portant le logo io-homecontrol ®.

Label CE

Le KLF 200 est labellisé CE pour indiquer qu’il est conforme aux directives européennes LVD, MD, R&TTE et EMC pour
les secteurs du commerce, des luminaires et des logements particuliers.

Note

Le groupe VELUX se réserve le droit d’apporter des modifications techniques.

VELUX INTEGRA®

Store – RMM
VELUX INTEGRA® et système ouvert
Matériaux (parties visibles)

Tissu

Polyester

Fil

Acier inoxydable

Barre de contrôle

Aluminium anodisé

Poulies supérieures

Acier inoxydable

Couleurs (tissu)

Gris, noir et blanc

Poids

Max 3,4 kg

Installation

Veuillez consulter les instructions d’installation

Compatibilité

Toutes les verrières modulaires VELUX avec système de contrôle VELUX INTEGRA® et systèmes de contrôle ±24 V DC.

Système de contrôle

VELUX INTEGRA® ou ±24 V DC

Câble d’alimentation

Câble de 0,2 m, 2 fils, 0,75 mm² (blanc, marron)

Câble RMM sur module vitré

Câble de 0,35 à 1,35 m, 3 fils, 0,75 mm² (blanc, marron, vert*)

Vitesse de circulation

70 mm/sec.

Certification IP

IPX0

Niveau sonore

< 70 dB

Conditions de fonctionnement

-5°C à +75°C, max. 90% d’humidité relative (sans condensation)

Tension nominale

24 V DC (oscillation max 10 %)

Tension

19 à 24 V DC

Durée d’allumage

ED max 20 % (2 minutes pour 10 minutes)

Consommation électrique

Max. 1A

Service

Il est recommandé de procéder à un test de fonctionnement du volet au moins une fois par an pour s’assurer que le volet
se ferme correctement.

Label CE

Le produit est testé avec de véritables unités de contrôle VELUX et avec un système de contrôle ±24 V DC, et répond aux
exigences de la directive EMC d’utilisation dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et commerciaux légers.

Conformité UL

Le store intérieur VELUX RMM respecte les exigences de la norme UL 325 relative aux dispositifs d’ouverture et
systèmes de porte, de tenture, de barrière, de persienne et de fenêtre.

Réserves

Le groupe VELUX se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.

* Le câble vert n’a pas de fonction

Mise en route :
1. Raccorder le store RMM à l’unité de commande KLC 400
2. Le store RMM doit être enregistré dans un dispositif
d’exploitation VELUX dans les 10 minutes qui suivent la
connection à l’alimentation
3. Le store RMM est maintenant prêt à fonctionner.
Étalonnage :
Le moteur doit être adapté à la taille du module, avant que le volet
roulant ne soit activé. L’ajustement aura lieu automatiquement la
première fois que le store est actionné, et de nouveau après
10 opérations.

Un calibrage automatique a également lieu toutes les
250 opérations. Avant que le volet roulant ne passe à la position
désirée, il parcourt tout le chemin haut et bas. N’interrompez pas le
réglage !
En de rares occasions, le store RMM devra être réglé manuellement,
si par exemple il ne s’arrête pas à la bonne position en haut ou en
bas. Pour régler manuellement le store:
• coupez l’alimentation minimum 10 secondes.
• dans les 30 secondes après la reconnexion, pressez le bouton
STOP puis la touche HAUT/BAS sur l’appareil.

VELUX Commercial
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VELUX INTEGRA® Schémas électriques
Verrières modulaires fixes avec protection solaire
Description
Cette combinaison se compose de quatre modulesfixes HFC avec
stores intérieurs RMM.
Possibilités et limites
Il est nécessaire d’installer une unité de contrôle KLC 400 pour
quatre modules fixes HFC avec stores intérieurs RMM. L’unité de
contrôle KLC 400 doit être placée sous le raccord d’étanchéité
inférieur de la verrière modulaire et est fournie avec des câbles
permettant de connecter jusqu’à quatre stores intérieurs RMM en
série.

Fonctionnement
Les stores intérieurs RMM peuvent être actionnés par une ou
plusieurs des méthodes suivantes :
• télécommande KLR 200 – opération individuelle ou simultanée
• interrupteur de contrôle KLI 312 – opération simultanée
• interface KLF 050 – opération simultanée
La portée de fonctionnement entre un store intérieur et l’unité de
contrôle est d’environ 30 mètres en intérieur. Mais en fonction du
mode de construction et des matériaux du bâtiment, la portée peut
être plus longue.
Si nécessaire, la portée peut être prolongée en utilisant l’interface
VELUX INTEGRA® KLF 200 comme répétiteur.

Unité de
contrôle

KLC 400

Nécessite une
alimentation
230 V AC

Puissance
consommation
max 200 W

Panneau de
commande

KLR 200

Manuel ou
mural

Nécessite
piles

Interrupteur
mural

KLI 312

fixé à un mur

Nécessite
piles

Interface

KLF 050

S’intègre aux
boîtiers muraux
de commutation d’autres
fournisseurs

Nécessite une
alimentation
230 V AC

Interface

KLF 200

Nécessite une
alimentation
230 V AC

230 V
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Installations

Nombre de
HFC avec
RMM par
installation

Nombre de
KLC 400

1

1-4

1

1

5-8

2

2

1-4

2

VELUX INTEGRA®

Modules fixes et motorisés sans protection solaire
Description
Combinaison avec des modules fixes HFC et des modules motorisés
HVC, mais sans protection solaire VELUX.
Possibilités et limites
Une unité de contrôle KLC 400 est nécessaire pour chaque module
motorisé HVC. L’unité de contrôle KLC 400 doit être placée sous le
raccord d’étanchéité inférieur de la verrière modulaire motorisée.
Fonctionnement
Les modules motorisés HVC peuvent être actionnés par une ou
plusieurs des méthodes suivantes :
• télécommande KLR 200 – opération individuelle ou simultanée
• interrupteur de contrôle KLI 311 – opération simultanée
• interface KLF 050 – opération simultanée
La portée de fonctionnement entre la verrière modulaire et l’unité
Unité de
contrôle
Panneau de
commande
Interrupteur
de contrôle

de contrôle est d’environ 30 mètres à l’intérieur. Mais en fonction du
mode de construction et des matériaux du bâtiment, la portée peut
être plus longue. Si nécessaire, la portée peut être prolongée en
utilisant l’interface VELUX INTEGRA® KLF 200 comme répétiteur.
Recommandations
Il est recommandé d’installer un détecteur de pluie et de vent
KLA S105 qui fermera les verrières modulaires en cas de pluie et de
vent fort. Le kit détecteur de pluie et de vent KLA S105 contient le
capteur de pluie et de vent KLA 105, l’alimentation KUX 110 et
l’interface KLF 200. Dans les grands bâtiments avec plusieurs
installations, jusqu’à trois interfaces supplémentaires KLF 200
peuvent être installées comme répétiteurs pour étendre la portée du
signal du capteur de pluie et de vent.
Note : Il n’est possible d’installer qu’un seul répétiteur entre
l’interface et l’unité de contrôle.

KLC 400 (unité
de contrôle)

Nécessite une
alimentation 230 V AC

Puissance
consommée
max. 200 W

KLR 200

Manuel ou mural

Nécessite
des piles

KLI 311

Fixé à un mur

Nécessite
des piles

KLF 050

S’intègre aux
boîtiers muraux de
commutation d’autres
fournisseurs

Connexion KLA S105 pour l’interface KLF 200

KLA 105
Extérieur
Câble à 2 fils, non fourni

Interface

Interface

KLF 200

Nécessite une
alimentation 230 V AC

Kit
détecteur
de pluie et
de vent

KLA S105

Nécessite une
alimentation
de 2 x 230 V

Nécessite une
alimentation
230 V AC

KLF 200

KUX 110

230 V

Note de contact
max. 1,8 A

230 V
Intérieur

Facultatif, mais recommandé

230 V
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Verrières modulaires fixes et motorisées avec protection solaire (4 modules)
Description
Combinaison avec des verrières modulaires fixes HFC et des verrières
modulaires motorisées HVC avec stores intérieurs RMM.
Possibilités et limites
Il est nécessaire d’installer une unité de contrôle KLC 400 pour une verrière
modulaire motorisée HVC et trois verrières modulaires fixes HFC avec stores
intérieurs RMM. De plus, une unité de contrôle KLC 400 par quatre verrières
modulaires fixes HFC avec stores intérieurs RMM est nécessaire.
L’unité de contrôle KLC 400 doit être placée sous le raccord d’étanchéité
inférieur d’une verrière modulaire motorisée et est fournie avec des câbles
permettant de connecter jusqu’à quatre stores intérieurs RMM en série et
une verrière modulaire motorisée HVC dans la même installation.
Fonctionnement
Les verrières modulaires motorisés HVC et les stores intérieurs RMM
peuvent être actionnées par une ou plusieurs des méthodes suivantes :
• télécommande KLR 200 – opération individuelle ou simultanée
• interrupteur mural KLI 311 – contrôle simultané des modules

• interrupteur mural KLI 312 – contrôle simultané des stores
• interface KLF 050 – opération simultanée
La portée de fonctionnement entre la verrière modulaire et l’unité de
contrôle est d’environ 30 mètres à l’intérieur. Mais en fonction du mode de
construction et des matériaux du bâtiment, la portée peut être plus longue.
Si nécessaire, la portée peut être prolongée en utilisant l’interface VELUX
INTEGRA® KLF 200 comme répétiteur.
Recommandations
Il est recommandé d’installer un détecteur de pluie et de vent KLA S105 qui
fermera les verrières modulaires en cas de pluie et de vent fort. Le kit
détecteur de pluie et de vent KLA S105 contient le capteur de pluie et de
vent KLA 105, l’alimentation KUX 110 et l’interface KLF 200.
Dans les grands bâtiments avec plusieurs installations, jusqu’à trois interfaces supplémentaires KLF 200 peuvent être installées comme répétiteurs
pour étendre la portée du signal du détecteur de pluie et de vent.
Note : Il n’est possible d’installer qu’un seul répétiteur entre l’interface et
l’unité de contrôle.

Unité de
contrôle

KLC 400

Nécessite une
alimentation 230 V AC

Puissance
consommée
max. 200 W

Panneau de
commande

KLR 200

Manuel ou mural

Nécessite
des piles

Interrupteur
muraux

KLI 311
KLI 312

Fixés à un mur

Nécessitent
des piles

Interface

KLF 050

S’intègre aux boîtiers
muraux de commutation
d’autres fournisseurs

Nécessite une
alimentation
230 V AC

Interface

KLF 200

Nécessite une
alimentation 230 V AC

KLA S105

Nécessite une
alimentation
de 2 x 230 V

Kit détecteur de
pluie et de vent

Connexion KLA S105 pour l’interface KLF 200

KLA 105
Extérieur
Câble à 2 fils, non fourni

KLF 200

KUX 110

Note de contact
max. 1,8 A
230 V

230 V
Intérieur

Facultatif, mais recommandé
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230 V
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Verrières modulaires fixes et motorisées avec protection solaire (4 modules et plus)
Description
Combinaison avec des verrières modulaires fixes HFC et des verrières
modulaires motorisées HVC avec stores intérieurs RMM.

• interrupteur mural KLI 312 – contrôle simultané des stores
• interface KLF 050 – opération simultanée

Possibilités et limites
Il est nécessaire d’installer une unité de contrôle KLC 400 pour une verrière
modulaire motorisée HVC et trois verrières modulaires fixes HFC avec stores
intérieurs RMM. De plus, une unité de contrôle KLC 400 par quatre verrières
modulaires fixes HFC avec stores intérieurs RMM est nécessaire.
L’unité de contrôle KLC 400 doit être placée sous le raccord d’étanchéité
inférieur d’une verrière modulaire motorisée et est fournie avec des câbles
permettant de connecter jusqu’à quatre stores intérieurs RMM en série et
une verrière modulaire motorisée HVC dans la même installation.
Fonctionnement
Les verrières modulaires motorisés HVC et les stores intérieurs RMM
peuvent être actionnées par une ou plusieurs des méthodes suivantes :
• télécommande KLR 200 – opération individuelle ou simultanée
• interrupteur mural KLI 311 – contrôle simultané des modules

La portée de fonctionnement entre la verrière modulaire et l’unité de
contrôle est d’environ 30 mètres à l’intérieur. Mais en fonction du mode de
construction et des matériaux du bâtiment, la portée peut être plus longue.
Si nécessaire, la portée peut être prolongée en utilisant l’interface VELUX
INTEGRA® KLF 200 comme répétiteur.
Recommandations
Il est recommandé d’installer un détecteur de pluie et de vent KLA S105 qui
fermera les verrières modulaires en cas de pluie et de vent fort. Le kit
détecteur de pluie et de vent KLA S105 contient le capteur de pluie et de
vent KLA 105, l’alimentation KUX 110 et l’interface KLF 200.
Dans les grands bâtiments avec plusieurs installations, jusqu’à trois interfaces supplémentaires KLF 200 peuvent être installées comme répétiteurs
pour étendre la portée du signal du capteur de pluie et de vent.
Note : Il n’est possible d’installer qu’un seul répétiteur entre l’interface et
l’unité de contrôle.

Unité de
contrôle

KLC 400

Nécessite une
alimentation 230 V AC

Puissance consommée
max. 200 W

Panneau de
commande

KLR 200

Manuel ou mural

Nécessite des piles

Interrupteurs
muraux

KLA 105
KLI 311
KLI 312

Fixés à un mur

Nécessitent des piles

Interface

KLF 050

S’intègre aux boîtiers
muraux de commutation
d’autres fournisseurs

Nécessite une
alimentation
230 V AC

Interface

KLF 200

Nécessite une
alimentation 230 V AC

KLA S105

Nécessite une
alimentation de 2 x 230 V

Kit détecteur de
pluie et de vent

Connexion KLA S105 pour l’interface KLF 200

Extérieur
Câble à 2 fils, non fourni

KLF 200

Note de contact
max. 1,8 A

KUX 110

230 V

230 V
Intérieur

Facultatif, mais recommandé

230 V

230 V

230 V
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Système ouvert
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Ventilation de confort
Moteur à chaîne
Les modules VELUX motorisés sont à charnière haute et équipés d’un
moteur à chaîne dissimulé dans le profilé inférieur. Le moteur à chaîne en

système ouvert vous permet de connecter l’installation au système de
gestion de bâtiment de votre choix.

Système ouvert – ventilation de confort
Matériau

Boîtier en aluminium anodisé avec chaîne en acier zingué chromaté passivé

Poids

Max 5.5 kg

Système de contrôle

Motorlink TM ou ±24 V DC

Câble d’alimentation*

Câble en silicone gris 1,2 m, 3 fils, 0,75 mm2 (blanc, marron, vert**)

Course de la chaîne

Jusqu’à 410 mm de ventilation de confort (en fonction des dimensions du module)

Vitesse d’ouverture

7 mm/s (pleine charge)

Niveau sonore

32 dB (vitesse min.)****

Force de retenue (traction)

Min. 5000 N (résistance aux effractions)

Force de pression

1000 Newton

Force de traction

300 à 1000 Newton

Certification IP

IPX4

Conditions de fonctionnement

-15°C - +76°C, max. 90% d’humidité relative (sans condensation)

Tension nominale

24 V DC (oscillation max 10 %)

Tension

19 à 32 V DC

Tension max.

32 V DC

Durée d’allumage

ED max 20 % (2 minutes pour 10 minutes)

Consommation électrique

Max. 2 A

Service

Il est recommandé de procéder à un test de fonctionnement du moteur au moins une fois par an pour s’assurer que la
verrière s’ouvre correctement.

Label CE

Le produit est testé avec les unités de contrôle originales WindowMaster et répond aux exigences de la directive EMC
d’utilisation dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et commerciaux légers.

Réserves

Le groupe VELUX se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.

* Distances maximales entre la verrière motorisée et l’alimentation avec un branchement ± 24 V DC standard selon le calcul consultable page suivante
** Vert = câble de communication pour MotorLinkTM
**** Le niveau sonore peut varier en fonction des caractéristiques du bâtiment
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Système ouvert

Ventilation de confort

RMM

M1

RMM

M2

RMM

M3

RMM

Fourni par VELUX

M4

Acheté auprès d’un
autre fournisseur

M1

M2

M3

M4

RMM

Longueur/dimensions du câblage
Longueur max. du câble =

(perte de tension acceptable (UL) x conductivité du cuivre (56) x section du câble (a))
(total intensité max. du moteur (l) en ampères x 2)

Admissible voltage drop (UL) = 2 V
Avec une connexion MotorLinkTM (3 fils), la distance maximale entre le store intérieur et le contrôleur du moteur (alimentation) est de 50 m.

Longueur maximale du câble lorsque le moteur est connecté à l’alimentation électrique
3x
0,75 mm²

3x
1,50 mm²

3x
2,50 mm²

3x
4,00 mm²

3x
6,00 mm²

5x
1,50 mm²
2 fils en
parallèle

5x
2,50 mm²
2 fils en
parallèle

2A

21

42

70

112

168

84

140

mètres

4A

11

21

35

56

84

42

70

mètres

2A

21

42

50

4A

11

21

35

50

50

Section du câble (a)
Courant total moteur
(I)

Alimentation MotorLink™
50
42

mètres

50

mètres

Raccordement du moteur
Pour une connexion correcte au système de contrôle, reportez-vous aux instructions du système de contrôle.

Marron

+

Câble de maintenance – Ne pas raccorder

–

Fermeture

–

Selon le type système

+

+
Communication MotorLink™

–

24V DCde
Système
Control
contrôle
24
V DC
system

+/+/-

Câble de maintenance
Maintenance
cable
NotNe
to pas
be connected
connecter

Blanc
White

Vert
Green

M1

Marron
Brown

Blanc
White

M1

WindowMaster
Système
de contrôle
Motorlink™
WindowMaster
MotorLink™
Control
system

Marron
Brown

WindowMaster MotorLink™

Vert

Vert
Green

Ouverture

±24V DC

Blanc

+/Communication
MotorLink™
Motorlink™
communication

+/-
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Ventilation de confort
Initialisation
±24 V DC
1. Raccorder les câbles blanc et marron du moteur à une alimentation
électrique.
2. Activer le moteur à chaîne sur le module, un à la fois, en basculant les
câbles blancs et marrons entre + et – (OUVRIR/FERMER) jusqu’à ce que
le moteur fonctionne.
3. Le moteur est maintenant prêt à fonctionner.

MotorLink™
1. Connecter les trois fils du câble des moteurs vers une alimentation
MotorLink™ préalablement éteinte.
2. Allumez l’alimentation.
3. Dans les 20 sec, le moteur sera exécuté en mode MotorLink™.

Étalonnage
Le moteur de la chaîne devra occasionnellement être étalonné.
C’est nécessaire quand :

Informations importantes
• Toutes les informations de la Déclaration de conformité HVC s’appliquent !

1. La fenêtre ne se referme pas complètement :
Si le moteur s’arrête avant que la fenêtre ne soit complètement fermée,
ouvrir la fenêtre de quelques centimètres et la fermer à nouveau. Répétez
la procédure jusqu’à ce que la fenêtre soit complètement fermée.
2. La fenêtre se rouvre d’environ 5cm :
En raison de la fonction intégrée pour réduire le risque de rester piégé, le
moteur peut parfois s’ouvrir jusqu’à 5 cm lors de la fermeture. Si cela se
produit, ouvrir la fenêtre de quelques centimètres (NE JAMAIS OUVRIR
COMPLÈTEMENT) puis fermer. Il peut être nécessaire de répéter la
procédure 3 à 5 fois jusqu’à ce que la fenêtre soit fermée (le bon point à
0 % a alors été configuré).
Ouvrir complètement la fenêtre et vérifier qu’elle s’ouvre à 100%.
La position de la chaîne à 0% et 100% est désormais étalonnée.

Il est recommandé d’installer les verrières modulaires VELUX au
moins 2,5 m au-dessus du niveau du sol. En cas d’installation sous
ce niveau, des mesures de sécurité doivent être prises par
l’installateur / utilisateur pour empêcher des blessures graves.
Aucune instruction / mesure ne peut éliminer totalement les
risques inhérents à une installation à une hauteur inférieure à
2,5 m.
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VELUX n’acceptera aucune responsabilité pour les dommages,
blessures et décès causés par de telles installations. En dernière
analyse, l’installateur / utilisateur est responsable de ses propres
actions et omissions. Parmi les mesures d’atténuation possibles,
on peut par exemple installer un détecteur de mouvement
capable de couper l’alimentation de l’unité de contrôle en cas de
mouvement à proximité des verrières modulaires VELUX.

Système ouvert

VELUX Commercial
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Schémas électriques pour la ventilation de confort
Ventilation de confort et protection solaire de ±24 V DC
Description
Cet exemple est constitué de verrières modulaires HVC avec stores
intérieurs RMM.
Possibilités
•	Le choix du protocole du système de contrôle peut être retardé
jusqu’après l’achat des verrières modulaires VELUX
•	Les modules peuvent être exploités par un système de gestion des
bâtiments via un système de contrôle
• Alimentation électrique et contrôle centralisés
•	La distance maximale de fonctionnement entre la verrière
modulaire et l’unité de contrôle est d’environ 100 mètres, en
fonction de la chute de tension
•	Les groupes et les définitions des systèmes sont modifiables après
l’installation
Limites
•	La configuration ne peut être effectuée que par un technicien
certifié (non VELUX)

Recommandations
Il est recommandé d’installer un détecteur de pluie et de vent qui
fermera les verrières modulaires en cas de pluie et de vent fort
(réglage recommandé : 8 m/s).
Description des composants
Moteur à chaîne
•	Le câble d’alimentation est un câble siliconé de 1,2 mètre à 3 fils,
convenant à une installation masquée (blanc, marron, vert*)
•	La course de la chaîne mesure de 353 à 410 mm en fonction de la
taille et de l’application du module (programmable)
• Tension nominale 24 V DC (ondulation max. 10 %)
• Consommation électrique max. 2 A pour ventilation de confort
Store
•	Le câble d’alimentation est un câble siliconé de 0,2 mètre à 3 fils,
convenant à une installation masquée (blanc, marron, vert)
• Tension nominale 24 V DC (ondulation max. 10 %)
• Consommation électrique max. 1 A
Pour en savoir plus sur les produits, rendez-vous sur
www.veluxcommercial.fr

RMM

M1

RMM

M2

RMM

M3

RMM

Fourni par VELUX

M4

Acheté auprès d’un
autre fournisseur

M1

M1-M4 = Groupes de moteurs
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M2

M3

M4

RMM

Système ouvert

Ventilation de confort et protection solaire avec contrôle avancé par MotorLink™
Description
Cet exemple illustre des verrières modulaires HVC pour la
ventilation de confort avec protection solaire VELUX, contrôlées
par système de contrôle WindowMaster MotorLink™.

Recommandations
Il est recommandé d’installer un détecteur de pluie et de vent qui
fermera les verrières modulaires en cas de pluie et de vent fort
(réglage recommandé : 8 m/s).

Possibilités
•	Les modules peuvent être contrôlés par un système de gestion
des bâtiments de type WindowMaster MotorLink™ via
KNX/LON/Bacnet/Modbus.
• Alimentation électrique et contrôle centralisés.
•	La portée de fonctionnement maximale entre la verrière
modulaire et l’unité de contrôle est d’environ 50 mètres à
l’intérieur.
•	Les groupes et les définitions des systèmes sont modifiables
après l’installation.
•	Les longueurs de chaîne peuvent être changées après
l’installation.

Description du composant
Moteur à chaîne
•	Le câble d’alimentation est un câble siliconé de 1,2 mètre à 3 fils,
convenant à une installation masquée (blanc, marron, vert)
•	La course de la chaîne mesure de 353 à 410 mm en fonction
de la taille et de l’application du module (programmable)
• Tension nominale 24 V DC (ondulation max. 10 %)
•	Consommation électrique nominale 2 A max. pour la ventilation
de confort
Store
•	Le câble d’alimentation est un câble siliconé de 0,2 mètre à 3 fils,
convenant à une installation masquée (blanc, marron, vert*)
• Tension nominale 24 V DC (ondulation max. 10 %)
• Consommation électrique max. 1 A
•	Remarque ! RMM ne prend pas en charge la fonctionnalité
WindowMaster MotorLink™.

Limites
•	La configuration ne peut être effectuée que par un technicien
certifié (non VELUX)

Pour en savoir plus sur les produits, rendez-vous sur
www.veluxcommercial.fr

RMM

M1

RMM

M2

RMM

M3

RMM

Fourni par VELUX

M4

Acheté auprès d’un
autre fournisseur

M1

M2

M3

M4

RMM

M1-M4 = Groupes de moteurs

VELUX Commercial

33

Désenfumage
Moteur à chaîne
Les modules VELUX motorisés sont à charnière haute et équipés d’un
moteur à chaîne dissimulé dans le profilé inférieur. Le moteur à chaîne en

système ouvert permet de connecter l’installation au système de gestion de
bâtiment de votre choix.

Système ouvert – désenfumage
Matériau

Boîtier en aluminium anodisé avec chaîne en acier zingué chromaté passivé

Poids

Max 5.5 kg

Système de contrôle

Motorlink TM ou ±24 V DC

Câble d’alimentation*

Câble en silicone gris 1,2 m, 3 fils, 0,75 mm2 (blanc, marron, vert***)

Course de la chaîne

Jusqu’à 700 mm (en fonction des dimensions du module)

Vitesse d’ouverture

13 mm/s (pleine charge)

Niveau sonore

32 dB (vitesse min.)****

Force de retenue (traction)

5000 N mini. (résistance aux effractions)

Force de pression

1300 Newton

Force de traction

300-1000 Newton

Certification IP

IPX4

Conditions de fonctionnement

-15°C à +76°C, max. 90 % d’humidité relative (sans condensation)

Tension nominale

24 V DC (oscillation max 10 %)

Tension

19 à 32 V DC

Tension max.

32 V DC

Durée d’allumage

ED max 20 % (2 minutes pour 10 minutes)

Consommation électrique

2,5 - 5,5 A en fonction des dimensions du module, du type de vitrage et de la charge de neige requise.

Service

Il est recommandé de procéder à un test de fonctionnement du moteur au moins une fois par an pour s’assurer que la
verrière s’ouvre correctement.

Label CE

Le produit est testé avec les unités de contrôle originales WindowMaster et répond aux exigences de la directive EMC
d’utilisation dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et commerciaux légers.

Réserves

Le groupe VELUX se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.

* Distances maximales entre la verrière motorisée et l’alimentation avec un branchement ± 24 V DC standard selon le calcul :

Longueur max. du câble =

(perte de tension acceptable (UL) x conductivité du cuivre (56) x section du câble (a))
(total intensité max. du moteur (l) en ampères x 2)

Perte de tension acceptable (UL) = 2V
Avec une connexion MotorLinkTM (3 fils), la distance maximale entre le store intérieur et le contrôleur du moteur (alimentation) est de 50 m.
** Vert = câble de communication pour MotorLinkTM
**** Le niveau sonore peut varier en fonction des caractéristiques du bâtiment
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Système ouvert

Longueur maximale du câble lorsque le moteur est connecté à l’alimentation électrique

Courant total moteur (I)

3x
0,75 mm²

3x
1,50 mm²

3x
2,50 mm²

3x
4,00 mm²

3x
6,00 mm²

5x
1,50 mm²
2 fils en
parallèle

5x
2,50 mm²
2 fils en
parallèle

5,5 A

7

15

25

40

61

30

50

mètres

7

15

25

40

50

30

50

mètres

Section du câble (a)

Alimentation MotorLink™
5,5 A

Pour le raccordement du moteur, reportez-vous aux informations en page 29.

Conditions requises par la durée d’ouverture pour ventilation de confort

Durée maximum d’ouverture pour ventilation de confort (HVC ---AB)
Longueur du module Longueur de la chaîne [mm] Durée d’ouverture [sec]

Lors de l’utilisation d’un module vitré HVC AB de désenfumage pour la
ventilation de confort, il est nécessaire de s’assurer que l’ouverture de confort
correspond aux valeurs des tableaux des pages 80-81 du Guide technique.
La course de la chaîne de l’ouverture de confort doit être limitée par le système
de contrôle afin de prolonger la durée de vie des modules. Dans la plupart des
configurations de contrôle simples, il est par exemple possible de limiter la
durée d’ouverture.
Les durées d’ouverture indiquées à droite sont des exemples adaptés à la
variante par défaut la plus puissante du moteur N1300.
Si une variante de moteur à plus basse consommation est configurée et
utilisée, la chaîne se déplacera plus lentement, selon la taille du module. Dans
de telles situations, la durée d’ouverture appropriée pour atteindre l’ouverture
de confort doit être déterminée et configurée par l’installateur du système de
contrôle.

800

353

27

1000

410

32

1200

410

32

1400

410

32

1600

410

32

1800

410

32

2000

410

32

2200

410

32

2400

410

32

2600

410

32

2800

410

32

3000

410

32

!
Verrières modulaires VELUX
Manuel Technique

Version 6.1

veluxcommercial.fr

Plus d’informations dans le
Guide technique disponible sur :
www.veluxcommercial.fr

Il est recommandé d’installer les verrières modulaires VELUX au
moins 2,5 m au-dessus du niveau du sol. En cas d’installation sous
ce niveau, des mesures de sécurité doivent être prises par
l’installateur / utilisateur pour empêcher des blessures graves.
Aucune instruction ou mesure ne peut éliminer totalement les
risques inhérents à une installation à une hauteur inférieure à
2,5 m.

VELUX n’acceptera aucune responsabilité pour les dommages,
blessures et décès causés par de telles installations. En dernière
analyse, l’installateur / utilisateur est responsable de ses propres
actions et omissions. Parmi les mesures d’atténuation possibles,
on peut par exemple installer un détecteur de mouvement
capable de couper l’alimentation de l’unité de contrôle en cas de
mouvement à proximité des verrières modulaires VELUX.
VELUX Commercial
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Schémas électriques pour le désenfumage
Désenfumage avec ±24 V DC
Recommandations
Il est recommandé d’installer un détecteur de pluie et de vent qui
fermera les verrières modulaires en cas de pluie et de vent fort
(réglage recommandé : 8 m/s).

Description
Cet exemple se compose de verrières modulaires HVC pour le
désenfumage, sans produits de protection solaire VELUX.
Possibilités
•	Le choix du protocole du système de contrôle peut être retardé
jusqu’après l’achat des verrières modulaires VELUX
•	Alimentation électrique et contrôle centralisés avec alimentation
électrique de secours
•	La distance maximale de fonctionnement entre la verrière
modulaire et l’unité de contrôle est d’environ 100 mètres,
en fonction de la chute de tension
•	Les groupes et les définitions des systèmes sont modifiables
après l’installation
Limites
•	La configuration ne peut être effectuée que par un technicien
certifié (non VELUX).
• Les modules de désenfumage avec stores intérieurs RMM ne sont
pas couverts par les homologations VELUX, et les autorités
locales doivent donc être consultées si des stores intérieurs sont
nécessaires dans le cadre du désenfumage.

Description du composant
Moteur à chaîne
Le câble d’alimentation est un câble siliconé de 1,2 mètre à 3 fils,
convenant à une installation masquée (blanc, marron, vert)
• La course de la chaîne mesure de 353 à 700 mm en fonction
de la taille et de l’application du module
• Tension nominale 24 V DC (ondulation max. 10 %)
• Consommation électrique max. 5,5A.
Store
• Les ventilateurs de fumée sont testés et labellisés CE d’après la
norme EN 12101-2. Les tests ont été réalisés par défaut sans
stores intérieurs.
• Si un client souhaite installer ultérieurement des stores intérieurs
sur les ventilateurs de fumée, VELUX invite le client à obtenir
l’autorisation écrite des autorités locales d’incendie.
• Les verrières modulaires VELUX peuvent être commandées avec
des câbles pour les stores intérieurs RMM préinstallés.
Pour en savoir plus sur les produits, rendez-vous sur
www.veluxcommercial.fr
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M2

M3

M4

Acheté auprès d’un
autre fournisseur

Système ouvert

Confort et désenfumage avec contrôle MotorLink™
Description
Cet exemple est constitué de modules HVC pour le désenfumage
et la ventilation de confort, sans protection solaire VELUX, contrôlées par un système de contrôle WindowMaster MotorLink™.

Recommandations
Il est recommandé d’installer un détecteur de pluie et de vent qui
fermera les verrières modulaires en cas de pluie et de vent fort
(réglage recommandé : 8 m/s).

Possibilités
• Alimentation électrique et contrôle centralisés avec alimentation
électrique de secours de 72 heures.
• Les modules peuvent être contrôlés par un système de gestion
des bâtiments WindowMaster MotorLink™ via KNX/LON/
Bacnet/Modbus
• La portée de fonctionnement maximale entre la verrière
modulaire et l’unité de contrôle est d’environ 50 mètres
• Les paramètres de contrôle des positions et de vitesse peuvent
être modifiés après l’installation
• Les groupes et les définitions des systèmes sont modifiables
après l’installation
• Il existe différentes longueurs de chaîne pour le confort et le
désenfumage. La longueur de chaîne pour la ventilation de
confort doit être choisie en fonction du tableau de durée
d’ouverture.

Description du composant
Moteur à chaîne
• Le câble d’alimentation est un câble siliconé de 1,2 mètre à 3 fils,
convenant à une installation masquée (blanc, marron, vert)
• La course de la chaîne mesure de 353 à 700 mm en fonction
de la taille et de l’application du module (programmable)
• Tension nominale 24 V DC (ondulation max. 10 %)
• Consommation électrique max. 5.5A

Limites
• La configuration ne peut être effectuée que par un technicien
certifié (non VELUX)
• Les modules de désenfumage avec des stores intérieurs ne sont
pas couverts par les homologations VELUX, les autorités locales
doivent donc être consultées si des stores intérieurs sont
nécessaires dans le cadre du désenfumage.

RMM

M1

RMM

M2

RMM

M3

Store
• Les ventilateurs de fumée sont testés et labellisés CE d’après la
norme EN 12101-2:203. Les tests ont été réalisés par défaut sans
stores intérieurs.
• Si un client souhaite installer ultérieurement des stores intérieurs
sur les ventilateurs de fumée, VELUX invite le client à obtenir
l’autorisation écrite des autorités locales d’incendie.
• Remarque ! RMM ne prend pas en charge la fonctionnalité
WindowMaster MotorLink™.
• Les verrières modulaires VELUX peuvent être commandées avec
des câbles pour les stores intérieurs RMM préinstallés.
Pour en savoir plus sur les produits, rendez-vous sur
www.veluxcommercial.fr

RMM

Fourni par VELUX

M4

FIRE

M1

M2

M3

Acheté auprès d’un
autre fournisseur

M4

M1-M4 = Groupes de moteurs

VELUX Commercial

37

Store intérieur – RMM
Système ouvert
Matériaux (parties visibles)

Tissu

Polyester

Fil

Acier inoxydable

Barre de contrôle

Aluminium anodisé

Poulies supérieures

Acier inoxydable

Couleurs (tissu)

Gris, noir et blanc

Poids

Max 3.4 kg

Installation

Veuillez consulter les instructions d’installation

Compatibilité

Toutes les verrières modulaires VELUX avec système de contrôle VELUX INTEGRA® et systèmes de contrôle ±24 V DC.

Système de contrôle

VELUX INTEGRA® ou ±24 V DC

Câble d’alimentation*

Câble de 0,2 m, 2 fils, 0,75 mm2 (blanc, marron)

Vitesse de circulation

70 mm/sec.

Niveau sonore

< 70 dB

Certification IP

IPX0

Conditions de fonctionnement

-5°C à +75°C, max. 90 % d’humidité relative (sans condensation)

Tension nominale

24 V DC (oscillation max 10 %)

Tension

19 à 24 V DC

Tension max.

32 V DC

Durée d’allumage

ED max 20 % (2 minutes pour 10 minutes)

Consommation électrique

Max. 1 A

Service

Il est recommandé de procéder à un test de fonctionnement du volet au moins une fois par an pour s’assurer que le volet
se ferme correctement.

Label CE

Le produit est testé avec de véritables unités de contrôle VELUX et avec un système de contrôle ±24 V DC, et répond aux
exigences de la directive EMC d’utilisation dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et commerciaux légers.

Réserves

Le groupe VELUX se réserve le droit de procéder à des modifications techniques.

* Distances maximales entre le store intérieur et l’alimentation avec un branchement ± 24 V DC standard selon le calcul :
Longueur max. du câble =

(perte de tension acceptable (UL) x conductivité du cuivre (56) x section du câble (a))
(total intensité max. du moteur (l) en ampères x 2)

Perte de tension acceptable (UL) = 2 V.
** Le câble vert n’a pas de fonction

RMM

M1

RMM

M2

RMM

M3

RMM

Fourni par VELUX
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M2

M3

M4

RMM

Système ouvert

Système ouvert
Longueur maximale du câble lorsque le moteur est connecté à l’alimentation électrique
3x
0,75 mm²

3x
1,50 mm²

3x
2,50 mm²

3x
4,00 mm²

3x
6,00 mm²

5x
1,50 mm²
2 fils en
parallèle

5x
2,50 mm²
2 fils en
parallèle

1A

42

84

140

224

336

168

280

mètres

2A

21

42

70

112

168

84

140

mètres

3A

14

28

47

75

112

56

93

mètres

4A

11

21

35

56

84

42

70

mètres

Section du câble (a)
Total courant RMM (I)

Raccordement du store intérieur (RMM)
Pour une connexion correcte au système de contrôle, reportez-vous aux instructions du système de contrôle.

HAUT

–

+

BAS

+

–

RMM4

Blanc

Marron

RMM3

Blanc

RMM2

Blanc

Marron

Blanc

RMM1

Marron

Marron

Marron

±24V DC

Blanc

+/+/-

Système de contrôle
WindowMaster
MotorLink™

Marron

RMM4

Blanc

Marron

RMM3

Blanc

RMM2

Blanc

Marron

Blanc

RMM1

Marron

Système de contrôle
24 V DC

+/+/-

VELUX Commercial
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Système ouvert
Initialisation
±24V DC
1. Connecter les fils blanc et marron sur les modules de câblage RMM à une
alimentation électrique.
2. Le RMM est désormais prêt à fonctionner.

Étalonnage
Le moteur doit être adapté à la taille du module avant que le volet roulant ne
soit actionné. Le réglage se fera automatiquement la première fois que le
volet roulant est actionné et à nouveau après 10 opérations.
Un réglage automatique a également lieu toutes les 250 opérations.
Avant que le store ne passe à la position désirée, il se déplace de haut en bas.
N’interrompez pas le réglage!
En de rares occasions, le store RMM devra être réglé manuellement, si par
exemple il ne s’arrête pas à la bonne position en haut ou en bas.
Pour régler manuellement le store :
• assurez-vous que le store est en position haute
• pressez 5 fois de suite sur la fonction HAUT de votre interrupteur mural
pendant au moins une seconde
• pressez la touche BAS de votre interrupteur mural.
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Informations importantes
• Toutes les informations de la Déclaration de conformité RMM
s’appliquent !
• Les ventilateurs de fumée sont testés et labellisés CE selon EN 12101-2.
Les tests ont été réalisés par défaut sans stores intérieurs. Si un client
souhaite installer ultérieurement des stores intérieurs sur les modules
résistants au feu, VELUX l’invite à obtenir l’autorisation écrite des
autorités locales de lutte contre le feu.
• Les modules résistants au feu sont testés conformément à la norme
EN 1365-2. Les classifications sont exprimées conformément à la norme
EN 13501-2+A1. Les tests sont réalisés par défaut sans stores intérieurs.
Si un client souhaite installer ultérieurement des stores intérieurs sur les
modules résistants au feu, VELUX invite les clients à obtenir l’autorisation
écrite des autorités locales d’incendie.

Système ouvert

VELUX Commercial
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Trucs et astuces
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Combiner le système INTEGRA® et le système ouvert
Il est possible de combiner le système INTEGRA avec le système
ouvert pour obtenir les combinaisons suivantes :
Moteurs en système ouvert avec ventilation de confort et
stores intérieurs en système VELUX INTEGRA® :
Peut être utilisé si vous avez un système de gestion de bâtiment
pour contrôler l’ouverture et la fermeture des modules, et que le
contrôle des stores intérieurs sera uniquement local.
Moteurs en système ouvert avec désenfumage et stores
intérieurs en système VELUX INTEGRA® :
Peut être utilisé si vous avez un système de lutte contre les
incendies pour contrôler l’ouverture et la fermeture des modules en
cas d’incendie, et que le contrôle des stores intérieurs sera
uniquement local.

Note : Les modules de désenfumage avec des stores intérieurs RMM
ne sont pas couverts par les homologations VELUX. Les autorités
locales doivent donc être consultées si des stores intérieurs sont
nécessaires dans le cadre du désenfumage.
La configuration ne peut être effectuée que par un technicien
certifié (non VELUX).
Si les combinaisons ci-dessus sont requises, veuillez contacter votre
Support Technique, qui vous fournira les schémas électriques et la
documentation nécessaires.

Placement recommandé du détecteur de pluie et de vent
Idéalement, le KLA S105 doit être positionné au moins 2 mètres au-dessus du niveau du toit.

Min. 2 M
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Trucs et astuces

Déviation du vent par le bâtiment (vue latérale)

Source des images : Rapport DE 611XB549, Page 2 Figure 1 et page 11

Positionnement recommandé du KLF 200 en tant que répétiteur dans le système Integra®
Bonne configuration – Jusqu’à trois répétiteurs peuvent être connectés à une même interface.

KLA 105

KLF 200
comme interface

KLF 200 comme répétiteur
(max. 3 par interface)

Modules

Mauvaise configuration – Le signal ne peut être répété qu’une seule fois dans une direction.

KLA 105

KLF 200 comme
interface

KLF 200 comme
répétiteur

KLF 200 comme
deuxième répétiteur

Modules

VELUX Commercial
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Positionnement de l’interface KLF 200 et des répétiteurs dans un bâtiment au plan complexe

46

Verrières linéaires

KLF 200 comme interface

KLF 200 comme répétiteur

Toit

Rayon max. du signal 30 m

Rayon max. du signal 30 m

Trucs et astuces

Réduction du signal IO
Certains matériaux de construction entraîneront une réduction
du signal IO, ce dont il faut également tenir compte lors
de la planification du système de contrôle.

La règle est de 30 m dans les bâtiments

Bois, murs de plâtre.
Perte : 5 à 20 %

Brique, béton.
Perte : 20 à 40 %

Béton armé.
Perte : 40 à 90 %

Boîtier en métal.
Perte : 90 à 100 %

VELUX Commercial
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