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ATTENTION: NE PAS INSTALLER LE TABLEAU DE COMMANDE SANS AVOIR PRÉCÉDEMMENT LU LES 
INSTRUCTIONS 

1. Introduction 

2. Configuration 

L’armoire TC550 est un dispositif pour la commande de stores et de rideaux. Ce dispositif possède un récepteur radio à bande étroite pour une 
action radiocommandé avec les  émetteurs  SLIMxx, TCxx, MPSTP2E, MPSTF3E, MPSTL4E.  Pour simplifier l’installation, l’alimentation est 230 Vac 
car le transfo est  intégré. La commande du moteur est effectuée par trois fils. Elle est prévue pour une moteur d’une puissance maximum de 750W 
et des fins de courses internes. Le temps d’ouverture maximum est de 7 minutes. Il est possible de brancher  à la centrale TC550 deux boutons 
poussoirs pour les fonctions ouverture/fermeture. 

J1 J2 

4. Apprentissages 

3. Connexions électriques 

Touche                   
d’apprentissage 

Module Radio 

Buzzer et Jumper 
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Bornier de connexions commandes 

Emetteurs à 2 boutons   : 
Le premier bouton mémorisé sera OUVERTURE 
Le deuxième bouton mémorisé sera FERMETURE 

La mémorisation correcte du canal/bouton est indiquée par deux bips longs. Si le canal/bouton a déjà été mémorisé précédemment alors retenti  un 
bip  court.  Quand le canal/bouton est mémorisé, l’armoire sort du mode d’apprentissage. Si aucun signal n’est transmis dans les 20 secondes, 
l’armoire sort automatiquement du mode d’apprentissage.  

Emetteurs à 3 boutons: 
Le premier bouton mémorisé sera l’OUVERTURE 
Le deuxième bouton mémorisé sera la FERMETURE 
Le troisième bouton mémorisé sera le STOP 

Appuyer sur la touche Apprentissage et relâcher   

Le bouton est mémorisé comme OUVERTURE Appuyer  sur le bouton de l’émetteur  

Appuyer sur la touche Apprentissage et relâcher     

Le bouton est mémorisé comme FERMETURE Appuyer  sur le bouton de l’émetteur  

Appuyer sur la touche Apprentissage et relâcher     

Le bouton est mémorisé comme STOP Appuyer sur le bouton de l’émetteur  

Si vous avez un émetteur à 3 boutons  

      TC550 
Armoire de commande pour volets roulants et rideaux . 

EMETTEURS COMPATIBLES 
 
SLIMxx 
TCxx 
MPSTP2E 
MPSTF3E 
MPSTL4E 
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GARANTIE - La garantie du producteur a une validité conforme aux dispositions de la loi à compter de la date estampillée sur le produit et se limite à la 
réparation ou substitution gratuite des pièces reconnues par le fabricant comme défectueuses pour cause de défaut des caractéristiques essentielles 
des matériaux ou pour cause de défaut de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus aux agents externes, à tout manque 
d'entretien, toute surtension, usure naturelle, tout choix inadapté du type de produit, toute erreur de montage, ou autres causes non imputables au 
producteur. Les produits modifiés ne seront ni garantis ni réparés. Les données reportées sont purement indicatives. Le producteur ne pourra en aucun 
cas être reconnu comme responsable des réductions de portée ou diffusions dues à toute interférence environnementale. La responsabilité du 
producteur pour les dommages subis par toute personne pour cause d'accidents de toute nature dus à un produit défectueux, est limitée aux 
responsabilités visées par la loi Européennes. 

1) Couper l’alimentation de la centrale 
2) Tout en maintenant appuyée la touche d'apprentissage, remettre l’alimentation. La centrale émet une séquence de bips continus ( grâce au buzzer). 
Quand le signal s’interrompt, l’effacement  a été effectué et on peut relâcher la touche d’APPRENTISSAGE. 

Après cette opération, la centrale émettra ( grâce au buzzer)  une série de bips rapides suivis de bip  plus lents pour signaler que la mémoire 
est vide. 

Emetteurs : 
Une pression brève des boutons ouverture/fermeture active un mouvement bref en ouverture/fermeture. Ceci permet le réglage des 
stores du type vénitiens. Il est nécessaire de mémoriser au moins 2 boutons! 
Une pression prolongée entraîne une ouverture/fermeture complète du moteur. Pour arrêter l’automatisme dans la position désirée, 
appuyer sur le bouton STOP ou sur le bouton relatif à la direction opposée de fonctionnement. 

Commande murale câblé:  
Le fonctionnement est similaire à celui des émetteurs en ce qui concerne l’avancement pas à pas, utile pour les stores vénitiens. La 
pression prolongée du bouton ouverture active l’ouverture. Une nouvelle pression de ce bouton arrête l’ouverture. La pression du 
bouton Fermeture provoque l’inversion du sens de marche (fermeture). Le fonctionnement est le même pour l’autre bouton. 

Emetteurs : 
OUVERTURE: en appuyant sur le bouton OUVERTURE, le rideau roulant s’ouvre complètement. Une deuxième pression du même 
bouton n’arrête pas le mouvement. Pour l’arrêter, appuyer sur le bouton STOP ou sur le bouton FERMETURE. Il est nécessaire de 
mémoriser au moins 2 boutons!  

FERMETURE: fonctionnement en HOMME MORT, c’est-à-dire que le rideau roulant descend tant que l’on appuie sur les boutons 
FERMETURE;  en le relâchant, le rideau roulant s’arrête. 
 

Commande murale câblé: 
Le fonctionnement est similaire à celui des boutons de la télécommande. 

Emetteurs: 
En appuyant sur le bouton ouverture/fermeture le rideau roulant s’ouvre ou se ferme complètement. Une deuxième pression du 
même bouton n’arrête pas le mouvement. Pour l’arrêter, appuyer sur le bouton STOP ou sur le bouton pour le mouvement dans la 
direction opposée.  Appuyer sur le bouton ouverture/fermeture .  Il est nécessaire de mémoriser au moins 2 boutons!  

Commande murale câblé:  
Le fonctionnement est similaire à celui des boutons de la télécommande. 

Emetteurs: 
Le  fonctionnement est à 1 bouton pas à pas. La première pression du bouton provoque l’ouverture, la deuxième arrête le rideau 
roulant, la troisième le ferme. Veuillez noter que dans ce mode de fonctionnement, seulement le premier bouton mémorisé opère.   
 

Commande murale câblé:  
Le fonctionnement est à 2 boutons en pas à pas. La première pression du bouton provoque l’ouverture, la deuxième pression 
l’arrête, la troisième la fait repartir dans le même sens ouverture. 
Pour la fermeture, il faut utiliser le deuxième bouton qui fera les actions fermeture / STOP/ fermeture etc.... 

LEGENDE 

Jumper Fermé  Jumper Ouvert 

5. Configuration avancée: Réglage des jumpers 

ATTENTION! La seule façon pour effacer ou changer l a séquence de memorisation d’un émetteur c’est d’EF FACER toute la centrale! 

J1          J2 

 J1          J2 

 J1          J2 

 J1          J2 

4.1 Effacement total de la mémoire d’une centrale 

6. Remarque 

Lors de la programmation la sensibilité du récepteur est réduite (1m), afin d’éviter qu’au moment de cette opération, un autre émetteur voisin soit 
mémorisé également.  


