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1. Descriptif des fonctions 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’actionneur de stores simple de la série Raptor permet d’effectuer la commande de volets 
roulants et de stores avec 2 interrupteurs de fin de course (monter/descendre), sans signal de 
confirmation de la position. Toute position de stores est possible. Il suffit de mesurer le temps de 
parcours et le temps nécessaire aux volets / stores pour se positionner et de rentrer ces valeurs 
dans les paramètres ETS correspondants. En plus des fonctions principales (monter/descendre, 
lamelles ouvertes/fermées, atteindre la position souhaitée), il est possible de définir des fonctions 
supplémentaires: jusqu’à 3 objets de communication KNX peuvent être utilisés et exploités à des 
fins de contrôle. Il est également possible de configurer le comportement lors du rétablissement de 
la tension bus et d’effectuer une reprogrammation. 
 
Affectation des points de raccordement: 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

La tension de service max. de l’appareil s’élève à 230 VAC. 
Le courant de charge max. ne doit pas dépasser 8A. 
 

 
 
 

Version 49591G/Lx Version 49591W/Lx 
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2. Paramètres ETS 
 
Vous trouverez ci-dessous l’explication des différentes fonctions sur la base de l’interface 
utilisateur du logiciel ETS3. La banque de données de l’actionneur peut également être utilisée 
sous le logiciel ETS2. 
 
2.1. Menu Général 
 
La sélection du mode de fonctionnement principal de l’appareil s’effectue à ce niveau. Selon la 
sélection choisie, les paramètres mis à disposition sont différents ou plus avancés. 
 

 

Dans cet intervalle de temps (0, 1,... 7 s.) l’action-
neur ne peut pas être commandé via le bus KNX. 

 

Choix du mode de fonctionnement principal. 

Retour des volets/stores dans la position précédant 
la course de référence. 

Mémorisation de la position du volet/store, en cas de 
défaillance du bus et retour à cette position lors du 
rétablissement de la tension. Une course référence 
n’est par conséquent pas impérative. 

 

L’appareil n’est pas en mesure de 
reconnaître un déréglage de la commande 
due à une défaillance du bus. 

 

 

 
Course référence 
 
Grâce à cette commande (plus de détails dans le chapitre „Objet de communication“), les volets 
roulants ou les stores sont mis en position ouverte et tous les compteurs de position internes sont 
réinitialisés. Il est ainsi possible de corriger les écarts des valeurs de position qui apparaissent 
avec le temps. 
 

 
Les courses références sont prioritaires. Une fois lancées, elles ne peuvent en 
aucun cas être interrompues ou annulées! 

 

 
Les commandes (position, stop, monter/descendre) reçues pendant une course 
référence sont effacées. Elles ne sont ni effectuées, ni reportées (voir chapitre „Les 
commandes prioritaires“) ! 
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2.2. Menu Données de la commande 
 
L’enregistrement des données du mécanisme de commande/moteur choisi s’effectue à ce niveau. 
Il suffit de mesurer les temps de course. 
 

 
Voir la documentation concernant le 
mécanisme de commande ! 

 
Type de fonctionnement: Volet roulant 
 

 

Temps (1, 2, ..., 255 s.) nécessaire au volet roulant 
pour passer de la position ouverte à la position 
complètement fermée. 

Temps d’attente (0.1, 0.11, 0.12..., 2.55 s.) 
nécessaire pour stopper le mécanisme de 
commande. 

Une fois l’ordre exécuté, la nouvelle position du 
mécanisme de commande est transmise au bus. 

 

Il est INDISPENSABLE d’utiliser une 
adresse de groupe propre à l’objet pour le 
statut (adresse expéditrice)! 
Voir chapitre « Objets de communication ». 

 
 

 
Type de fonctionnement: Store avec réglage des lamelles 
 

 

Temps (1, 2, ..., 255 s.) nécessaire au store pour 
passer de la position ouverte à la position 
complètement fermée. 

Temps (0.1, 0.2, ..., 25.5 s.) nécessaire pour 
positionner les lamelles entre 0 et 100%. 

Temps d’attente (0.1, 0.11, ..., 2.55 s.), nécessaire 
pour stopper le mécanisme de commande. 

Temps (0.1, 0.2,.., 25.5 s.) nécessaire au moteur 
pour réaliser une commande pas-à-pas. 

Une fois l’ordre exécuté, la nouvelle position du store 
est transmise au bus. 

Voir chapitre « Objets de communication » ! 

Une fois l’ordre exécuté, la nouvelle position des 
lamelles est transmise au bus. 

Voir chapitre « Objets de communication » ! 
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2.3. Menu Marche forcée 
 
La commande „Marche forcée“ permet au volet roulant ou au store d’atteindre la position ouverte 
ou fermée à partir de toute position précédente. 
 

 

Activation de l’objet correspondant 

La position dans laquelle se trouvait le volet roulant 
ou le store au moment de l’activation de la marche 
forcée, est restituée à la fin de la marche forcée (voir 
chapitre «Objets de communication»). 

 

Si vous optez pour  "non": 
En annulant une marche forcée 
(mécanisme de commande actif) pendant 
son déroulement, les volets roulants ou 
stores sont stoppés dans la position 
actuelle! 

 

 

 
 

 
Les commandes (position, stop, monter/descendre) reçues pendant une marche 
forcée sont effacées. Elles ne sont ni effectuées, ni reportées (voir chapitre „Les 
commandes prioritaires“) ! 
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2.4. Menu Sécurité 1..3 
 
Le comportement des volets roulants ou stores lors d’un message d’alarme est déterminé à ce 
niveau du programme, ainsi que les ordres qui doivent être exécutés aussitôt après. 
 

Alarme 1 activée. 

Base temps (s, min, h) pour déterminer la fréquence 
de surveillance de la présence ou non d’un message 
d’alarme. 

Fenêtre temps (1, 2,..., 63 * Base temps) pour la 
surveillance de la présence ou non d’un message 
d’alarme. Durant cet intervalle de temps, l’émetteur 
d’alarme est censé fournir au moins une valeur 
d’état. Si, durant cet intervalle de temps, aucune 
valeur ou un 1 est reçu, une alarme est déclenchée. 
Si ce paramètre est réglé sur 0, l’alarme est 
uniquement déclenchée lorsque le détecteur 
d’alarme émet la valeur de statut 1. 

 

L’intervalle de temps choisi devrait être au 
moins égal au double de la base temps de 
de l’émetteur d’alarme! 

Mécanisme positionné dans la direction choisie. 

La position du volet/store au moment de l’activation 
est restituée. 

 

Fonction à manier avec précaution quand 
plusieurs alarmes sont actives/utilisées 
simultanément (voir chapitre «Ordres 
prioritaires »). 

 

 

 

Alarme 2 activée. 

voir Alarme 1! 

 

 

 

Alarme 3 activée. 

voir Alarme 1! 
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Les commandes (position, stop, monter/descendre) reçues pendant une alarme 
sont effacées. Elles ne sont ni effectuées, ni reportées (voir chapitre „Les 
commandes prioritaires“)! 

 
 
2.5. Menu position 1/2 et 3/4  
 
Concernant la position du volet roulant / store, 4 préréglages (presets) différents peuvent être 
configurés. Les positions sont choisies et effectuées via 2 objets à 1 Bit (voir chapitre "Objets de 
communication"). 
 
Volet roulant: 
 

 

Détermination des positions 1 et 2 en mesurant les 
temps de course à partir des positions finales 
choisies (ouvert/fermé) 

Choix de la position finale à partir de laquelle la 
position 1 doit démarrer. 

Temps de course nécessaire pour atteindre la 
position souhaitée (1, 2, ..., 255 s.), en partant de la 
position finale choisie. 

Voir Réglages position 1. 

 

 

 

 

Détermination des positions 1 et 2 par indication de 
la position en pourcentage, en fonction de 
l’extrémité supérieure (0%). 

Valeur de la position 1 en pourcentage 

Valeur de la position 2 en pourcentage 
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Store avec réglage des lamelles: 
 

Détermination des positions 1 et 2 en mesurant les 
temps de course jusqu’à la position finale choisie 
(ouvert/fermé) 

Choix de la position finale à partir de laquelle la 
position 1 doit démarrer. 

Temps de course nécessaire pour atteindre la 
position souhaitée (1, 2, ..., 2.55 s.), en partant de 
la position finale choisie. 

Temps nécessaire aux lamelles pour atteindre la 
position souhaitée (0.1, 0.2, ..., 25.5 s.), en partant 
de la position actuelle du store. 

voir Position 1 

 

 

 

 

 

Détermination des positions 1 et 2 par indication de 
la position en pourcentage, en fonction de 
l’extrémité supérieure (0%). 

Valeur de la position 1 en pourcentage 

Valeur de la position des lamelles 1 en pourcentage 
(100% = fermé) 

 

Voir Réglages position 1 
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3. Objets de communication 
 
Volet roulant: 
 
Standard: Tous les objets: 

 
 
 

Numéro 
d’objet 

Valeur 
 

Description de la fonction 

0  
1bin 
0bin 

Actions du volet roulant à réaliser à partir de la position actuelle... 
► descendre 
► monter 

1 Xbin Stopper la course du volet 

2..4 1bin 
0bin 

Activer l’alarme 1..3 (enclencher la surveillance) 
Désactiver l’alarme 1..3 (remettre la surveillance à zéro) 

5 1bin 
0bin 

Activer le volet roulant pour atteindre la position 2 
Activer le volet roulant pour atteindre la position 1 

6 1bin 
0bin 

Activer le volet roulant pour atteindre la position 4 
Activer le volet roulant pour atteindre la position 3 

7 0Xbin 
11bin 
10bin 

Stopper/annuler la marche forcée 
Démarrer la marche forcée vers le bas 
Démarrer la marche forcée vers le haut 

Valeur écrite: ► atteindre la position du volet déterminée à l’avance 
Valeur lue (état): ► interroger la position du volet actuelle 

avec: 0 = 0% ► Volet à l’extrémité supérieure 
255 = 100% ► Volet à l’extrémité inférieure 

8 0..255 

 

La valeur de l’état doit obligatoirement être transmise à une adresse de groupe 
différente de celle qui reçoit la valeur de la position! 

10 1bin 
0bin 

Activer la course référence vers le haut. 
Pas d’influence! 
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Store avec réglage des lamelles: 
 
Standard: Tous les objets: 

 
 
 

Numéro 
d’objet 

Valeur 
 

Description de la fonction 

0  
1bin 
0bin 

Actions du store à réaliser à partir de la position actuelle... 
► descendre 
► monter 

1  
 

1bin 
0bin 

Stopper la course du store et positionner les lamelles graduellement selon la position 
déterminée à l’avance (Step)... 
► fermer 
► ouvrir 

2..4 1bin 
0bin 

Activer l’alarme 1..3 (enclencher la surveillance) 
Désactiver l’alarme 1..3 (remettre la surveillance à zéro) 

5 1bin 
0bin 

Activer le store pour atteindre la position 2 
Activer le store pour atteindre la position 1 

6 1bin 
0bin 

Activer le store pour atteindre la position 4 
Activer le store pour atteindre la position 3 

7 0Xbin 
11bin 
10bin 

Stopper/annuler la marche forcée 
Démarrer la marche forcée vers le bas 
Démarrer la marche forcée vers le haut 

Valeur écrite: ► atteindre la position du store déterminée à l’avance 
Valeur lue (état): ► interroger la position du store actuelle 

avec: 0 = 0% ► Store à l’extrémité supérieure 
255 = 100% ► Store à l’extrémité inférieure 

8 0..255 

 

La valeur de l’état doit obligatoirement être transmise à une adresse de 
groupe différente de celle qui reçoit la valeur de la position! 

En tant que valeur écrite: ► atteindre la position des lamelles déterminée à l’avance 
En tant que valeur lue (état): ► interroger la position des lamelles actuelle 

avec: 0 = 0% ► Lamelles complètement ouvertes 
255 = 100% ► Lamellen fermées 

9 0..255 

 

La valeur de l’état doit obligatoirement être transmise à une adresse de 
groupe différente de celle qui reçoit la valeur de la position! 

10 1bin 
0bin 

Activer la course référence vers le haut. 
Pas d’influence! 
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4. Ordres prioritaires 
 
Le tableau suivant montre la succession du traitement des ordres.  
 

Ordre entrant 

Ordre 
(No. d’objet) 

Course  
(0) 

Pas-à-pas/Stop 
(1) 

Position 
(5,6) 

Valeur 
(8,9) 

Course 
référence 

(10) 

Marche forcée
(7) 

Alarme 1 
(2) 

Alarme 2 
(3) 

Alarme 3 
(4) 

Course  
(0) Course  Pas-à-pas/Stop Position Valeur Course 

référence Marche forcée Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 

Step/Stop 
(1) Course  Pas-à-pas 

/Stop Position Valeur Course 
référence Marche forcée Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 

Position 
(5,6) Course  Pas-à-pas 

/Stop Position Valeur Course 
référence Marche forcée Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 

Valeur 
(8,9) Course  Pas-à-pas 

/Stop Position Valeur Course 
référence Marche forcée Alarme 1 Alarme 2 Alarme 3 

Course 
référence 
(10) 

Course 
référence 

Course 
référence 

Course 
référence 

Course 
référence 

Course 
référence 

Course 
référence 

Course 
référence 

Course 
référence 

Course 
référence 

Marche forcée 
(7) Marche forcée Marche forcée Marche forcée Marche forcée Marche forcée Marche forcée Marche forcée Marche forcée Marche forcée 

Alarme 1 
(2) Alarme 1 Alarme 1 Alarme 1 Alarme 1 Alarme 1 Alarme 1 Alarme 1 Alarme 1 

Alarme 2 
Alarme 1 
Alarme 3 

Alarme 2 
(3) Alarme 2 Alarme 2 Alarme 2 Alarme 2 Alarme 2 Alarme 2 Alarme 1 

Alarme 2 Alarme 2 Alarme 2 
Alarme 3 

O
rd

re
 a

ct
if 

Alarme 3 
(4) Alarme 3 Alarme 3 Alarme 3 Alarme 3 Alarme 3 Alarme 3 Alarme 1 

Alarme 3 
Alarme 2 
Alarme 3 Alarme 3 

 
Exemple: si une alarme 2 est captée durant une alarme 3, elle sera traitée en premier (priorité plus 
grande). 
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5. Exemples d’application 
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6. Spécifications techniques 
 
Standard CEM: EN 50090-2-2 / Sécurité: EN 60950-1 

Numéro d’articles 
49591G/L1 (Phase L1) 
49591G/L2 (Phase L2) 
49591G/L3 (Phase L3) 

49591W/L1 (Phase L1) 
49591W/L2 (Phase L2) 
49591W/L3 (Phase L3) 

Type de connecteur à la sortie de puissance 1 x 4 pôles gesis ®  (femelle) 1 x 4 pôles WINSTA ®  (femelle) 

Tension de sortie 230VAC (tension de sortie du câble) 

Charge admissible par sortie charge ohmique: 8A à 230VAC 

Degré de protection IP20 

Température d’utilisation de -5°C à +45°C 

Température d’installation supérieure à +10°C 

Poids 0.25 kg 

Pour câble ecobus combi 49945 

 
 


