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CENTRALE DE COMMANDE P-850CESCUBA

Centrale électronique monophasée pour l’automatisation de volets à un ou deux vantaux avec 
récepteur radio.

-  Mod. CESCUBA:  Sans récepteur radio
-  Mod. RXCE:  module radio

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

-  Alimentation  230 Vac  50-60Hz  1000W max.
-  Sorties moteurs  230 Vac 500 W max.
-  Alimentation auxiliare  24 Vcc
-  Température de fonctionnement  -10 ÷ 55 °C
-  Récepteur radio  1 canal à autoapprentissage, 433,92 MHz
-  Emetteurs compatibles  T-4; T-4C; K-SLIM; K-SLIMC; BUG2; BUG4; TXD2; TXD4
-  Nbre commandes en mémoire  10 maxi.
-  Dimensions carte  90 x 58 x 35 mm.

CONNEXIONS DU BORNIER :

CN1 :
1:  Entrée ligne 230 Vac (Phase).
2:  Entrée ligne 230 Vac (Neutre).
3:  Sortie moteur 1 ouverture.
4:  Sortie moteur 1 commune.
5:  Sortie moteur 1 fermeture.
6:  Sortie moteur 2 ouverture.
7:  Sortie moteur 2 commune.
8:  Sortie moteur 2 fermeture.

CN2 :
1:  Sortie (+) Témoins de signalisation.
2:  Sortie (-) Témoins de signalisation.
3:  Entrée T1 = bouton commande locale 

Ouvrir (NA).
4:  Entrée GND commune.
5:  Entrée T2 = bouton commande locale 

Fermer (NA).
6:  Entrée T3 = bouton commande géné-

rale Ouvrir (NA).
7:  Entrée GND commune.
8:  Entrée T4 = bouton commande générale Fermer (NA).
9:  Entrée masse antenne.
10:  Entrée signal antenne.

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT :

Fonctionnement des boutons de commande locale T1-T2 :
En reliant les entrées T1 - T2 basse tension des boutons de commande locale (normalement 
ouverts) pour actionner la fermeture, l’on obtiendra le fonctionnement suivant :
T1 commande l’ouverture jusqu’à la fin du temps moteur. T2 commande la fermeture. En cas 
d’envoi d’une commande dans le même sens de marche avant l’échéance du temps moteur, la
centrale procède à l’arrêt de la fermeture. Si la commande est envoyée dans le sens opposé 
avant la fin du temps moteur, la centrale inverse le mouvement.
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Fonctionnement des boutons de commande générale T3-T4 :
En reliant les entrées T3 - T4 basse tension des boutons de commande générale (normalement 
ouverts) pour actionner la fermeture, l’on obtiendra le fonctionnement suivant :
T3 commande l’ouverture jusqu’à la fin du temps moteur. T4 commande la fermeture. En cas 
d’envoi d’une commande dans le même sens de marche avant l’échéance du temps moteur, la
centrale ignore la commande. Si la commande est envoyée dans le sens opposé avant la fin du 
temps moteur, la centrale inverse le mouvement.

Fonctionnement avec plusieurs modèles de Radiocommande :
Possibilité de programmer plusieurs modèles de radiocommande : en mémorisant un code (1 
touche) on obtient un fonctionnement cyclique Pas à Pas (Ouverture - Stop - Fermeture), en 
mémorisant deux codes (2 touches) différents on obtient des commandes distinctes, la pre-
mière pour l’ouverture et la deuxième pour la fermeture.

Fonctionnement par radiocommande 1 touche : 
L’utilisation de la radiocommande une touche permet d’obtenir le fonctionnement suivant : la 
première impulsion commande l’ouverture jusqu’à la fin du temps moteur. La deuxième im-
pulsion commande la fermeture ; si une impulsion arrive avant expiration du temps moteur, la 
centrale stoppe le mouvement, une autre impulsion le fait repartir mais dans le sens inverse.

Fonctionnement par radiocommande 2 touches :
L’utilisation d’une radiocommande 2 touches permet d’obtenir le fonctionnement suivant : la pre-
mière touche (“Up” associée à l’ouverture) commande l’ouverture jusqu’à expiration du temps 
moteur et la deuxième touche (“Down” associée à la fermeture) commande la fermeture. En cas 
d’envoi pendant l’ouverture d’une nouvelle commande Up, la centrale poursuit le mouvement 
d’ouverture, tandis qu’en cas d’envoi d’une commande Down, la centrale stoppe le mouvement. 
La même procédure est applicable à la phase de fermeture.

Accélération initiale et réglage de la force des moteurs :
La centrale électronique est équipée de fonctions d’accélération initiale et de réglage de la force 
des moteurs, entièrement gérées par microprocesseur.
L’accélération initiale sert à aider le moteur dans la phase initiale du mouvement, en l’alimentant 
pendant 2 secondes à la puissance maximale même si le réglage de la force du moteur est 
activé.
Le réglage de la force des moteurs peut être effectué en tournant le Trimmer VR1 de sorte 
à obtenir le mouvement correct du système automatique et de manière à ce qu’en présence 
d’un obstacle éventuel, le système se bloque sans blesser les personnes ou endommager les 
objets.

Ralentissement :
La fonction de ralentissement des moteurs est utilisée pour éviter une butée en grande vitesse 
des vantaux en fin de phase de fermeture ou d’ouverture du portail.
La centrale permet lors de la programmation du Temps moteur de procéder aussi à la program-
mation du ralentissement aux endroits souhaités (avant l’ouverture ou la fermeture totale).

Témoins de signalisation :
La centrale autorise le raccordement d’un témoin pour l’affichage de l’état de l’automatisation. 
Témoin éteint : automation fermée, témoin allumé : automation ouverte, témoin clignotant lent : 
mouvement en ouverture, témoin clignotant rapidement : mouvement en fermeture.
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CENTRALISATION DE GROUPE OU GENERALE

Centralisation via câble à l’aide de boutons
La centralisation via câble de deux centrales, ou plus, permet l’ouverture ou la fermeture simul-
tanée des volets/stores raccordés. La centralisation a lieu en raccordant entre eux trois fils en 
parallèle avec les entrées T3 (Ouvrir), T4 (Fermer) et la référence commune “GND Signal”.

Centralisation via radio par radiocommande
La centralisation par radio de deux centrales, ou plus, permet l’ouverture ou la fermeture simul-
tanée des volets/stores raccordés.
La centralisation a lieu par insertion de codes (touches) identiques d’une radiocommande à 
toutes les centrales ou à un groupe se trouvant à moins de 20 mètres de distance du point de 
commande, de manière à obtenir un mouvement général ou partiel de plusieurs automatisa-
tions. Pour obtenir une centralisation via radio satisfaisante, il faut choisir attentivement le lieu 
d’installation. Le champ d’action n’est pas uniquement lié aux caractéristiques techniques du 
dispositif mais aussi aux conditions radioélectriques du lieu.

PROGRAMMATION :
Touche SEL : pour sélectionner le type de fonction devant être mémorisée, la sélection est 
indiquée par clignotement du témoin.
Appuyer plusieurs fois de suite sur la touche pour se positionner sur la fonction voulue. La sé-
lection, signalée parle témoin clignotant, reste active pendant 10 secondes au bout desquelles 
la centrale retourne à son état initial.
Touche SET : elle procède à la programmation de l’information selon le type de fonction choisie 
à l’aide de la touche SEL.
IMPORTANT : La fonction de la touche SET peut aussi être remplacée par la radiocommande 
si cette dernière a précédemment été programmée (témoin CODE allumé).

MENU PRINCIPAL
La centrale fournie par le fabricant permet de sélectionner plusieurs fonctions importantes.

MENU PRINCIPAL
Témoin de référence Témoin éteint Témoin allumé
1) 1-2 MOTEURS Automatisation 1 moteur Automatisation 2 Moteurs
2) CODE Aucun code Code entré
3) T. MOT. Temps moteur 17 sec. Temps programmé
4) T. RET. VANTAUX Sans retour vantaux. Temps programmé

1) 1 – 2 MOTEURS :
Pour simplifier l’installation, la centrale dispose de deux configurations prédéfinies pour automa-
tisations à 1 ou 2 moteurs.
Dans sa configuration par défaut, la centrale présente la gestion typique d’une automatisation 
à 2 moteurs ; s’il faut activer la gestion prédéfinie d’une automatisation à 1 moteur, procéder 
comme suit : se positionner à l’aide de la touche SEL sur la led 1-2 MOTEURS qui clignote, 
appuyer sur la touche SET, au même moment la Led 1-2 MOTEURS s’allume et reste allumée, 
la procédure est ainsi achevée. Pour retourner à la configuration précédente, effectuer la même 
opération. Dans le mode de fonctionnement 1 Moteur, il est possible en cas de besoin de mettre 
en parallèle les sorties Moteur 1 et 2 pour doubler la charge applicable (un Moteur jusqu’à 1000 
W).

2) CODE:  (Code de la radiocommande)
La centrale permet de mémoriser jusqu’à 10 radiocommandes ayant toutes des codes différents 
de type fixe ou rolling code.
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Programmation de la radiocommande 1 ou 2 touches :
Programmation de la radiocommande 1 ou 2 touches : Pour programmer les codes de trans-
mission de la radiocommande, procéder comme suit : appuyer sur la touche SEL, la LED CODE 
commence à clignoter, envoyer en même temps le premier code (associé au sens d’ouverture) 
de la radiocommande; la LED CODE se met alors à clignoter rapidement : envoyer le deuxième 
code (associé au sens de fermeture) à mémoriser, la LED CODE reste allumée, la program-
mation est achevée. S’il n’y a pas envoi du deuxième code dans les 10 secondes qui suivent, 
la centrale quitte le mode programmation et le fonctionnement est sélectionné à l’aide d’une 
touche de la radiocommande. 
Effacement : Pour effacer tous les codes mémorisés, procéder comme suit : appuyer sur la tou-
che SEL, le témoin CODE commence à clignoter, appuyer ensuite sur la touche SET, le témoin 
CODE s’éteint et la procédure est achevée.
Signalement de radiocommande déjà présente dans la mémoire :
La centrale permet de mémoriser jusqu’à 10 radiocommandes ayant toutes des codes diffé-
rents. En cas d’essai de programmation d’une radiocommande déjà présente dans la mémoire, 
la LED CODE se met à clignoter rapidement pendant quelques instants pour signaler que cette 
opération n’est pas permise puis il y a retour à la phase de programmation.
Nombre maximal de radiocommandes mémorisables : Quand le nombre maximal de ra-
diocommandes mémorisables est atteint, lors de toute autre opération de programmation, la 
centrale signale l’échec de l’opération lorsque tous les témoins clignotent sauf la LED CODE qui 
reste allumée en fixe. Au bout de 10 secondes, la centrale quitte la programmation.

3) T. MOT et RALENTISSEMENT : (Program. temps de travail des moteurs 4 minutes maxi.)
Le fabricant fournit la centrale avec un temps de travail des moteurs prédéfini de 17 secondes 
et sans ralentissement.
Pour modifier le temps de travail des moteurs, il faut effectuer la programmation, portail fermé, 
comme suit : se positionner à l’aide de la touche SEL sur la LED T. MOT. qui clignote puis ap-
puyer un instant sur la touche SET, le Moteur 1 commence le cycle d’ouverture, au niveau du 
point initial de ralentissement voulu, appuyer à nouveau sur la touche SET : la LED T. MOT. se 
met à clignoter plus lentement et le Moteur 1 procède au ralentissement; dès que la position 
désirée est atteinte appuyer sur la touche SET pour achever le cycle d’ouverture. La LED T. 
MOT se remet alors à clignoter normalement et le Moteur 2 démarre en ouverture : refaire l’opé-
ration de programmation du temps de travail pour le Moteur 2. Une fois que la programmation 
des temps moteur en Ouverture est achevée, le Moteur 2 redémarre tout de suite en Fermeture 
: refaire les opérations décrites plus haut, pour la phase de Fermeture du Moteur 2 puis pour 
le Moteur 1. Si l’on ne désire pas que la centrale effectue le ralentissement, il faut, pendant la 
programmation, une fois que le cycle d’ouverture et de fermeture est achevé, appuyer deux fois 
de suite sur la touche SET au lieu d’une seule fois. 
Pendant la programmation, il est possible d’utiliser à la place de la touche SET, située sur la 
centrale, la touche de la radiocommande à condition qu’elle ait été précédemment mémorisée.

4) T. RIT. VANTAUX : 
(Programmation retard ouverture/fermeture vantail 15 secondes maxi.). 
La centrale est livrée par le constructeur avec un retard d’ouverture d’une seconde et un retard 
de fermeture de deux secondes. Pour modifier le temps de retard des vantaux, il faut effectuer 
la programmation, portail fermé, comme suit : se placer à l’aide de la touche SEL sur le témoin 
T. RET. VANTAIL qui clignote et appuyant pendant un moment sur la touche SET : le témoin 
T. RET. VANTAIL commencera à clignoter rapidement : attendre pendant un temps équivalent 
au temps souhaité et appuyer à nouveau sur la touche SET, il y aura en même temps mémo-
risation du temps de retard des vantaux d’ouverture. Le témoin T. RET. VANTAIL commencera 
à clignoter lentement : répéter l’opération ci-dessus pour mémoriser le retard de fermeture. Si 
vous ne souhaitez pas de retard pour l’ouverture ou la fermeture, placez-vous sur le témoin T. 
RET. VANTAIL qui clignote, appuyez sur la touche SET deux fois de suite (les deux pressions 
doivent avoir lieu en moins d’une seconde).
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RESET :
Pour rétablir la centrale à sa configuration d’usine, appuyer simultanément sur la touche SEL et 
sur la touche SET, tous les témoins ROUGES de signalisation s’allumeront et s’éteindront tout 
de suite après.

IMPORTANT POUR L’ UTILISATEUR
L’utilisation de ce dispositif par des enfants ou par des personnes aux capacités physiques et 
mentales réduites est vivement déconseillée à moins qu’ils ne soient surveillés ou qu’ils aient 
appris son fonctionnement et son mode d’emploi.
Ne pas permettre aux enfants de jouer avec ce dispositif et ne pas laisser les radiocommandes 
à leur portée.
ATTENTION : conserver cette notice d’instructions et respecter les consignes de sécurité im-
portantes qu’elle contient. Le non-respect de ces consignes peut causer des dommages et 
des accidents graves.
Examiner fréquemment l’installation pour détecter tout signe de dommage. Ne pas utiliser ce 
dispositif s’il nécessite une réparation. 

Attention
Toutes les opérations qui exigent l’ouverture du boîtier (raccordement de câbles, programma-
tion, etc.) doivent être effectuées au moment de l’installation par le personnel qualifié.
Pour toute opération successive exigeant la réouverture du boîtier (reprogrammation, répara-
tion ou modification de l’installation), contacter le service d’assistance technique.

IMPORTANT POUR L’ INSTALLATEUR
La centrale est conçue pour permettre à l’installateur d’automatiser le volet/store conformé-
ment aux prescriptions des normes en vigueur. Le respect des obligations et la mise en oeuvre 
des pré-requis minimums de sécurité sont à la charge de l’installateur.
La centrale ne présente aucun dispositif de sectionnement de la ligne électrique 230 Vac, il 
appartiendra donc à l’installateur de prévoir un dispositif de sectionnement sur l’installation. Il 
faut que ce dernier soit positionné de façon à être protégé contre les fermetures accidentelles 
conformément au point 5.2.9 de la norme EN 12453. 
Le câblage des différents composants électriques extérieurs à la centrale doit être effectué 
conformément aux prescriptions de la norme EN 60204-1 et des modifications apportées à 
cette dernière par le point 5.2.7 de la norme en 12453. La fixation des câbles d’alimentation 
et de raccordement doit être assurée par assemblage de serre-câbles fournis sur demande 
comme “option”.
En cas de montage d’un boîtier de commande manuelle, il faut positionner le boîtier de com-
mande de manière à ce que l’utilisateur ne se trouve pas en position de danger.
Pour un bon fonctionnement de la partie récepteur radio, en cas d’utilisation de deux ou plusieurs 
centrales, nous conseillons de les installer à au moins 3 mètres de distance l’une de l’autre.

Centrale Electronique :
P-850CESCUBA - P-850RXCE

sont conformes aux spécifications des Directives
R&TTE 99/5/EC, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC.


