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1. INTRODUCTION

L’actionneur J4 io est conçu pour motoriser les Brises Soleil Orientables (B.S.O), type 1 
& 2.

Qu’est ce que io-homecontrol® ?
B)"C:"'$"/2'8'&)"'$DE$F),$%21$8GH"8)"%$/I)7/"*1$2$,$8)"0)",$FF/%',72'$%"&7%&"-8"/%'I)1&)8"
et sécurisé, partagé avec de grands fabricants de l’univers de la maison. io-homecontrol® 
*)1F)2"J" 2$/&" 8)&"+./'*)F)%2&"0)",$%K$12")2"0)"&+,/1'2+"0)",$FF/%'./)1")%21)")/L")2"
d’être pilotés par un seul et même point de commande.

B7"M)L'<'8'2+")2"87"*71K7'2)",$F*72'<'8'2+"0/"&N&2OF)"'$DE$F),$%21$8GH"*)1F)2"0A7,,$F*7-
gner l’évolution de vos besoins. Automatiser d’abord les volets roulants, les brise soleil 
$1')%27<8)&")2"87"*$12)"0A)%21+)H"*/'&"+./'*)1"8)&"&2$1)&")L2+1')/1&H"8)"*$127'8")2"87"*$12)"0/"
(717()"$/"8A+,87'17()"0/"P710'%"7I),"8)"&N&2OF)"'$DE$F),$%21$8G!

Q,E)8$%%+&" 07%&" 8)" 2)F*&H" ,)&" +./'*)F)%2&" 0)F)/1)%2" ,$F*72'<8)&" 7I)," 8A'%&278872'$%"
)L'&27%2)"(1R,)"87"2),E%$8$(')"'$DE$F),$%21$8G"./'"(717%2'2"8)/1"'%2)1$*+17<'8'2+!

Pour plus d’information veuillez consulter le site internet www.io-homecontrol.com.

io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à 
installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de 
confort, de sécurité et d’économies d’énergie. 

www.io-homecontrol.com 
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2. SÉCURITÉ

2.1. Sécurité et responsabilité
D"B)"F$2)/1H"8)",$/*8)")2"8)"2)F*&"0)"K$%,2'$%%)F)%2"0$'I)%2"S21)"7P/&2+&")%"K$%,2'$%"0)"8T'%&278872'$%",$F*8O2)!
- Seuls les accessoires d‘origine SOMFY doivent être utilisés (adaptateurs, supports, connecteurs, câble d’ali-
mentation, ...).
D"B7"F'&)")%"*87,)H"8)",$%21U8)H"87"F'&)")%"&)1I',)")2"8)"0+*7%%7()"0)"8T'%&278872'$%"%)"0$'I)%2"S21)")KK),2/+&"./)"
*71"8)"*)1&$%%)8"./78'-+!
D"B)"K$%,2'$%%)F)%2",$11),2"0)"8T'%&278872'$%"%T)&2"(717%2'"./)"&'"8T'%&278872'$%")2"8)"F$%27()"$%2"+2+"1+78'&+&"07%&"
8)&"1O(8)&"0)"8T712H"&'"8T78'F)%272'$%"+8),21'./)")&2"&/K-&7%2)")2"8T)%21)2')%")KK),2/+!
- L’installateur doit se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d’installation, il doit égale-
ment informer ses clients des conditions d’utilisation et de maintenance du produit.
D"B)&"*'O,)&"F$<'8)&"0)&"F$2)/1&H"K$%,2'$%%7%2"&$/&"/%)"E7/2)/1"0)" H4V"F"0/"&$8"$/"0T/%"7/21)"%'I)7/H"0$'I)%2"
être protégées.
- L‘installation ne doit pas être utilisée si elle présente des signes d‘endommagement (par exemple usure, 
,R<8)&")2"1)&&$12&")%0$FF7(+&"$/"-%&"0)",$/1&)"0+1+(8+)&W!
- L‘installation doit être protégée pour empêcher toute utilisation non autorisée. Prenez les mesures de préven-
tion pour éviter toute mise en marche intempestive.
D"B)&")%K7%2&"0$'I)%2"S21)"&/1I)'88+&"7-%"./A'8&"%)"P$/)%2"*7&"7I),"8)&"7**71)'8&!"X)"*7&"(710)1"8)&"2+8+,$F-
mandes à porté de main des enfants.
D"#)2"7**71)'8"%A)&2"*7&"0)&2'%+"7/L"*)1&$%%)&"='%,8/7%2"8)&")%K7%2&W"7I),",7*7,'2+"*EN&'./)"$/"F)%278)"0+--
,')%2)H"$/"F7%./)"0A)L*+1')%,)")2"0)",$%%7'&&7%,)H"&7/K"&'")88)&"&$%2"&/*)1I'&+)&H"&/1"8A/&7()"0)",)2"7**71)'8H"
par une personne responsable de leur sécurité.
D"Y+<17%,E)Z"2$/&"8)&",R<8)&"0)"17,,$10)F)%2"0)"8T78'F)%272'$%"+8),21'./)"7I7%2"0T'%2)1I)%'1"&/1"8T'%&278872'$%!
D"X)"*7&"/2'8'&)Z"8T'%&278872'$%"&'"0)&"$*+172'$%&"=87I7()"0)&"I'21)&"*71")L)F*8)W"&$%2")L+,/2+)&"J"*1$L'F'2+!
- Respectez les notices de montage et d‘utilisation, en particulier les consignes de sécurité du fabricant du 
dispositif à utiliser.

[$/&"1+&)1I)"0)"F$0'-,72'$%&"2),E%'./)&!

5"5"#6%,.'1,-.#.70)'(89-.#&-#.0)9:'+0

Outre les consignes de sécurité décrites dans cette notice, respecter également les 
instructions détaillées dans le document joint « Consignes de sécurité à suivre et à 
conserver ».

1) #$/*)1"8A78'F)%272'$%"&),2)/1"./'",$11)&*$%0"7/"\![!]"
avant toute opération d’entretien autour de celui-ci.

Pour ne pas endommager le produit :
2) X)"P7F7'&"8A'FF)1()1^

3) _I'2)1"8)&",E$,&"^

4) _I'2)1"8)&",E/2)&"^

5) X)"P7F7'&"8)"*)1,)1^

6) Éviter les manoeuvres lors de la formation de gel sur le 
B.S.O.

1

3

5 6

2

4

OFF
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3. MONTAGE

`"  Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3x8 
(2) sur l’axe du moteur. 

Couple de serrage = 1,1 N.m

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"0)"87"*872'%)"C:"'$"%)"
passe pas sur une partie tournante du moteur ou 
du mécanisme. 

`" Si nécessaire, presser le bord du caisson (4) dans la 
zone du moteur.  

`" Insérer le moteur dans le caisson (4). 

`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson 
=:W"*71D0)&&/&"8)&"<7%0)&"7,$/&2'./)&"=a7W! 

`" L‘axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

Montage avec clips extérieurs 

`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3x8 
(2) sur l’axe du moteur. 

Couple de serrage = 1,1 N.m 

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"de la platine J4 io ne 
passe pas sur une partie tournante du moteur ou 
du mécanisme. 

`" Insérer le moteur dans le caisson (4). 

`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson 
=:W"*71D0)&&/&"8)&"<7%0)&"7,$/&2'./)&"=a7W! 

`"  L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

5

4

7

7

4

3.1 Caisson 57 X 51 mm ou 58 x 56 mm ouvert en bas

3.2 Caisson 58 x 56 mm ouvert en haut

2

7

1

1

7

2

6a

2

7

1
1

7

2

7

5
4

7

6a

5

5
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Montage avec clips extérieurs 

`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3x8 
(2) sur l’axe du moteur. 

Couple de serrage = 1,1 N.m 

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"de la platine J4 io ne 
passe pas sur une partie tournante du moteur ou 
du mécanisme. 

`" Insérer le moteur dans le caisson (4).  

`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson 
=:W"*71D0)&&/&"8)&"<7%0)&"7,$/&2'./)&"=a7W! 

`"  L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis 
sans tête (7)

Montage avec clips intérieurs 

`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3x8 
(2) sur l’axe du moteur. 

Couple de serrage = 1,1 N.m 

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"de la platine J4 io ne 
passe pas sur une partie tournante du moteur ou 
du mécanisme. 

`" Insérer le moteur dans le caisson (4).  

`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson 
(4). 

`" L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

Les clips intérieurs ne sont pas utilisables avec les 
F$2)/1&"C:5@"=F$2)/1&"C:"J",$/*8)"0)"5@"X!FW!

3.3 Caisson 57 x 51 mm ouvert en haut

12

1
2

4

5

7

7

7

7

5

2

7

1
1

7

2

7

5
4

7

6a

5
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Montage avec moteurs J406 / J410 (couple de 6 ou 
10 N.m)

`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3 x 
8 (2) sur l’axe du moteur.  

Couple de serrage = 1,1 N.m 

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"de la platine J4 io ne 
passe pas sur une partie tournante du moteur ou 
du mécanisme. 

`" Monter les deux adaptateurs de caisson (8) sur le 
moteur. 

`" Insérer le moteur dans le caisson (4). 

`" À l’aide du clip (5), fixer le moteur dans le caisson (4). 

`" L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

3.4 Caisson 78 x 67 mm ouvert en bas

12
1

2

8

5

8

55

7

7

7

7

4
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Montage avec moteur J418 (couple = 18 N.m)

`" Visser les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3 x 
8 (2) sur l’axe du moteur.  

Couple de serrage = 1,1 N.m 

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"0)"87"*872'%)"C:"'$"%)"
passe pas sur une partie tournante du moteur ou 
du mécanisme. 

`" Monter les deux adaptateurs de caisson (8) sur le 
moteur. 

`" Insérer le moteur dans le caisson (4). 

`" À l’aide du clip (5), fixer le moteur dans le caisson 
(4). 

`" L’axe peut être fixé dans l’adaptateur avec une vis 
sans tête (7).

`" Monter l’étrier additionnel (9) sur l’ensemble caisson 
(4) + moteur.

`" Visser l’étrier (9) sur le moteur avec une vis M5 x 10 
FF!"#$/*8)"0)"I'&&7()"b":"X!F"F7L'F/F!" "
La vis doit être comprimée sur l’étrier (9).

12
1

2

8

5

8

55

7

7

7

7

4

9
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`" Vissez les 2 adaptateurs (1) au moyen de 2 vis M3 x 
8 (2) sur l’axe du moteur.  

Couple de serrage = 1,1 N.m 

[T7&&/1)1"./)"8)",R<8)"0)"87"*872'%)"C:"'$"%)"
passe pas sur une partie tournante du moteur ou 
du mécanisme. 

`" Monter les deux adapteurs de caisson (8) sur le 
moteur.  

`" Insérer le moteur dans le caisson (4). 

`" À l’aide des clips (5), fixer le moteur dans le caisson 
(4). 

3.5 Caisson 67 x 66 mm ouvert en bas

12
1

2

8

5

5

8

7
7

7
7

4

3.6 Platine J4 io

La platine J4 io est livrée branchée au moteur, elle doit être intégrée dans ou à l’extérieur du 
,7'&&$%!"Q%",7&"0A/2'8'&72'$%"0A/%",7*2)/1"[$FKNH"87"*872'%)"C:"'$"0$'2"S21)"-L+)"J"8A)L2+1')/1"0/"
caisson.

191 mm

25 m
m

M
A

X

19 m
m

M
A

X
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4. CÂBLAGE

M

Commun

Neutre
Terre

Moteur

`" Couper l‘alimentation secteur.

Ce moteur ne doit pas être connecté à un 
transformateur d‘isolement.

Seule la platine J4 io ref : 1811130 peu être 
connectée au moteur J4 io.

`" Connecter l‘ensemble moteur et platine selon les 
informations du tableau ci-dessous :

`" Un maximum de 3 moteurs, avec une longueur totale 
de câble de 50 m, peuvent être connectés en paral-
8O8)!"B)&"*E7&)&")2"8)&"%)/21)&"0$'I)%2"S21)",$%%),-
tés ensemble respectivement.

230 V ~ 50 Hz

X)/21)"=XW

Phase (P) Haut

-

Câble platine

Bleu

X$'1

-

1

2

3
Terre ( ) Vert-Jaune4

1

2

3

4

Platine J4 io 

Montage à l’intérieur caisson   Montage à l’extérieur du caisson

`" Le montage de la platine J4 io à l’intérieur d’un caisson  est compatible avec les caissons et axes 
suivants :

c-%"0)"-L)1"87"*872'%)"J"8T'%2+1')/1"0/",7'&&$%H"I$/&"*$/I)Z"/2'8'&)1"87"<7%0)"70E+&'I)"0$/<8)"K7,)"
ref : 9016646. 

B7"-L72'$%"0)"87"*872'%)"J"8T7'0)"0)"87"<7%0)"70E+&'I)"0$/<8)"K7,)")&2"(717%2')"J"0)&"2)F*+17-
tures de -30°C à 70°C. Cependant pour l‘assurance d‘une tenue correcte dans le temps, il est 
indispensable de coller cette bande sur une surface propre.

AXE

C/&./AJ"E)L7($%78"0)"5:"FF

C/&./AJ",711+"0)"5:"FF

C/&./AJ"0'7FO21)"5:"FF

#c6[[]X

57 x 51 mm

58 x 56 mm

78 x 67 mm

65 x 64 mm
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5. MISE EN SERVICE

Enregistrement du 
premier point

de commande local 
Somfy

Un seul moteur doit être alimenté à la fois.
Mettre sous tension et suivre la procédure «a» ou «b» en
fonction de la réaction du B.S.O.:

a) Le B.S.O. effectue un bref mouvement
B)&"-%&"0)",$/1&)"&$%2"1+(8+)&")2"7/,/%"*$'%2"0)
commande Somfy n’est enregistré.
Passer au chapitre 5.5 « Enregistrement du premier point
de commande local io Somfy ».

ou

b) Le B.S.O. ne bouge pas
Appuyer sur la touche Montée ou Descente et suivre
la procédure «c» ou «d» en fonction de la réaction du
store :

c) Le B.S.O. ne bouge toujours pas
B)&"-%&"0)",$/1&)"%)"&$%2"*7&"1+(8+)&")2"7/,/%
point de commande Somfy n’est enregistré.
Passer au chapitre 5.2 « Pré-enregistrement du point
de commande local io Somfy ».

ou

d) Le B.S.O. monte ou descend complètement
B)&"-%&"0)",$/1&)"&$%2"1+(8+)&")2"8)"*$'%2"0)
commande Somfy est enregistré.
Passer au chapitre « Utilisation ».

5.2. Pré-enregistrement du point de commande local io Somfy

B7"%$2',)"%)"0+,1'2"./)"87"F'&)")%"&)1I',)"J"8A7'0)"0A/%"*$'%2"0)",$FF7%0)"8$,78"'$"[$FKN"0)"2N*)"
['2/$"F$<'8)"'$"9\"./'"7**$12)"/%)"F)'88)/1)"*1+,'&'$%"8$1&"0)"8A'%,8'%7'&$%"0)&"87F)&!"
Pour une mise en service à l’aide de tout autre point de commande io, se référer à la notice corres-
pondante.

;"3"#<&-,+'()*+'%,#&-.#0+*7-.#&-#:012*1-#&0=>#-??-)+90-.

`" Appuyer en même temps sur les touches Montée et Des-
cente. 
Le B.S.O. effectue un bref mouvement, le point de commande 
local io Somfy est pré-enregistré dans le moteur.

Pré-enregistrement 
du point

de commande local io 
Somfy

Utilisation

c  ou  d
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`" Appuyer sur la touche Montée :

a) Si le B.S.O. monte, le sens de rotation est correct :

passer au chapitre 5.4 « Réglage de base ».

b) Si le B.S.O. descend, le sens de rotation est incorrect :

appuyer sur la touche «my»H"P/&./A7/"F$/I)F)%2"0/

B.S.O.H"8)"&)%&"0)"1$272'$%")&2"F$0'-+!

`" Appuyer sur la touche Montée pour contrôler le sens de

rotation.

5.4. Réglages de base

;"4"#@0:'()*+'%,#&9#.-,.#&-#:%+*+'%,#&9#A%+-9:

;"B"3"#/012*1-#7%.'+'%,.#(,#&-#)%9:.-.#C*9+-#-+#D*..-

[A7&&/1)1" ./)" I$21)" 7,2'$%%)/1" C:" '$" 7" <')%" +2+"
assemblé dans le B.S.O. en position basse, les 
lames fermées.

`" Appuyer sur la touche Montée pendant 3s. Le B.S.O. 
tourne dans le sens montée. 

`" Arrêter le B.S.O. en utilisant l’arrêt sur le «champignon». 
E-.# (,.# &-# )%9:.-.# .%,+# :0120-."# E*# (,# &-# )%9:.-#

haute est enregistrée sur le champignon.

a

b

=

=

;+(87()"0)&"-%&"0)"
course
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5.5. Enregistrement du premier point de commande local io Somfy

5.5.1. À l’aide d’un point de commande local io Somfy pré-
enregistré (5.2)

Faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point de 

commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, 

le point de commande est enregistré.

5.5.2. Après une simple coupure d’alimentation

`" Appuyer en  même temps sur les touches Montée et 

Descente"0/"%$/I)7/"*$'%2"0)",$FF7%0)"P/&./A7/"

mouvement du B.S.O..

`" Faire un appui bref sur le bouton PROG de ce point 

de commande : le B.S.O. effectue un bref mouvement, le 

point de commande est enregistré.

5.6. Contrôle des réglages
#$%21U8)1"8)"1+(87()"0)&"-%&"0)",$/1&)"E7/2)")2"<7&&)"J"8A7'0)"0/"*$'%2"0)",$FF7%0)"8$,78"'$"[$FKN!

5.4.2. Réglage de la course angulaire

Pour un fonctionnement optimal de l’actionneur 
J4 io, il est indispensable de régler la course 
angulaire. 

La course angulaire est l’angle total nécessaire au 
F"G"H"# 7%9:# 7*..-:# &I9,-# 7%.'+'%,# 2*A-.# ?-:A0-.# >#

une position lames ouvertes au maximum. 

La positon lames ouverte au maximum est atteinte 
quand l’inclinaison des lames ne bouge plus et que le 
B.S.O. fait un 1er mouvement de montée.

`" Appuyer sur la touche Descente"P/&./A7"722)'%01)"87"
position basse.

`" B$1&./)"8)"&2$1)")&2")%"*$&'2'$%"<7&&)H"appuyer pendant 
5 secondes sur les touches Montée et Descente : le 
B.S.O. effectue un bref mouvement.

`" Appuyer sur la touche «my» du point de commande : le 
B.S.O. effectue un bref mouvement.

`" Déplacer les lames de la position lames fermées à la posi-
tion lames ouvertes au maximum en réalisant des appuis 
bref avec la touche Montée du point de commande.

`" Appuyer en  même temps sur les touches Montée et «my» 
0/"*$'%2"0)",$FF7%0)"P/&./A7/"F$/I)F)%2"0/"B.S.O.

ou

ou
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 7. MODIFICATION DES RÉGLAGES

7.1. Position favorite (my)

!"3"3"#$%&'()*+'%,#&-#2*#7%.'+'%,#?*J%:'+-#KALM

`" Placer le B.S.O. dans la nouvelle position favorite (my) 
souhaitée.

`" Appuyer sur la touche «my»" P/&./A7/" F$/I)F)%2" 0/"
B.S.O. : la nouvelle position favorite (my) est enregistrée.

7.1.2. Suppression de la position favorite «my»

`" Appuyer sur la touche «my» : le B.S.O. se met en 

mouvement et s’arrête en position favorite (my).

`" Appuyer de nouveau sur la touche «my»"P/&./A7/"

mouvement du B.S.O. : la position favorite (my) est 
supprimée.

6. UTILISATION

6.1. Fonctionnement standard (le fonctionnement ci-dessous n’est possible qu’avec les 
point de contrôle suivant :  Situo mobile io VB, Easy Sun io, Composio io et Smoove io)

Pour utiliser la position favorite «my» : Faire un appui bref 
sur la touche «my» : le B.S.O. se met en mouvement et 
s’arrête puis incline les lames suivant l’inclinaison enregis-
trée en position favorite «my».

6.1.2. Fonction STOP

Le B.S.O. est en cours de mouvement.

Faire un appui bref sur la touche «my» : le B.S.O. s’arrête 

7/2$F72'./)F)%2!

6.1.3. Touches Montée et Descente

Un appui bref sur la touche Montée ou Descente"*1$I$./)"
l’orientation des lames du B.S.O..

Un appui long sur la touche Montée ou Descente 
*1$I$./)"/%)"F$%2+)"$/"0)&,)%2)",$F*8O2)"0/"B.S.O..

6.2. Fonctionnement avec un capteur ou automatisme 
Somfy

Se référer à la notice du capteur io Somfy correspondante.

6.1.1. Position favorite «my»

Une position intermédiaire appelée « position favorite (my) » autre que la position haute et la 
position basse, est pré-enregistrée dans le moteur. Cette position favorite  «my» est pré-réglée 
-,#9.',-N#-22-#)%::-.7%,&#>#2*#7%.'+'%,#O2*A-.#&-.)-,&9-.N#7%.'+'%,#*=%9:0-P"#

d$/1"F$0'-)1"$/"&/**1'F)1"87"*$&'2'$%"K7I$1'2)"eFNfH"I$'1",E7*'21)"e"?$0'-,72'$%"0)&";+(87()&"f!



14 © 2011 Somfy SAS. All rights reserved. 11/2011

F
R

 

!"4"#$%&'()*+'%,#&-.#(,.#&-#)%9:.-

!"4"3"#$%&'()*+'%,#&-#2*#(,#&-#)%9:.-#C*9+-

`" Placer le B.S.O. en position médiane. 

`" Appuyer pendant 5 secondes sur les touches Montée et 
Descente : le B.S.O. effectue un bref mouvement.

`" Appuyer sur la touche Montée (Le B.S.O. tourne, s‘ar-
1S2)H"*/'&",$%2'%/)"J"2$/1%)1"07%&"8)"&)%&"F$%2+)W"P/&./TJ"
722)'%01)""87"-%"0)",$/1&)"E7/2)"&$/E7'2+)"=B)"B.S.O. conti-
%/)"0)"F$%2)1"7*1O&"3&"0A7**/'"&/1"8)"*$'%2"0)",$FF7%0)W!

`" Arrêter le B.S.O."J"8A)%01$'2"0+&'1+"=['"87"-%"0)",$/1&)"7"+2+"
1+(8+)"&/1" 8)" ,E7F*'(%$%H" 87" -%"0)",$/1&)")KK),2'I)" &)17"
)%1)('&21+)"8+(O1)F)%2"&$/&"8)",E7F*'(%$%W!

`" Appuyer sur la touche Descente.

Le B.S.O." )KK),2/)" /%" <1)K" F$/I)F)%2" *$/1" ,$%-1F)1"
l’enregistrement.

Q%+*R#G'# 2I%,#J-9+# :012-:# 2*#,%9J-22-#(,#&-#)%9:.-#*9#

&-2>#&-#2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-N#2-#F"G"H"#.I*::T+-:*#

&-# 29'#ATA-#*9#,'J-*9#&-# 2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-"#

Un nouvel appui sur le point de commande sera néces-
.*':-#7%9:#&07*..-:#2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-"

!"4"5"#$%&'()*+'%,#&-#2*#(,#&-#)%9:.-#D*..-

`" Placer le B.S.O. en position médiane. 

`" Appuyer pendant 5 secondes sur les touches Montée et 
Descente : le B.S.O. effectue un bref mouvement.

`" Appuyer sur la touche Descente.(Le B.S.O. tourne,  
s‘arrête, puis continue à tourner dans le sens descente) 
P/&./TJ" 722)'%01)" 87" -%" 0)" ,$/1&)" <7&&)" &$/E7'2+)" 
(Le B.S.O." ,$%2'%/"0)"0)&,)%01)"7*1O&"3&"0A7**/'"&/1" 8)"
point de commande).

`" Arrêter le B.S.O. à l’endroit désiré.

`" Appuyer sur la touche Montée.

Le B.S.O." )KK),2/)" /%" <1)K" F$/I)F)%2" *$/1" ,$%-1F)1"
l’enregistrement.

Q%+*R#G'# 2I%,#J-9+# :012-:# 2*#,%9J-22-#(,#&-#)%9:.-#*9#

&-2>#&-#2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-N#2-#F"G"H"#.I*::T+-:*#

&-# 29'#ATA-#*9#,'J-*9#&-# 2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-"#

Un nouvel appui sur le point de commande sera néces-
.*':-#7%9:#&07*..-:#2*#(,#&-#)%9:.-#-S'.+*,+-"

7.2. Ajout/Suppression de points de commande io et capteurs io Somfy
Se référer à la notice correspondante.
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!"B"#$%&'()*+'%,#&-#2*#)%9:.-#*,192*':-

Pour un fonctionnement optimal de l’actionneur 
J4 io, il est indispensable de régler la course 
angulaire. 

La course angulaire est l’angle total nécessaire au 
F"G"H"# 7%9:# 7*..-:# &I9,-# 7%.'+'%,# 2*A-.# ?-:A0-.# >#

une position lames ouvertes au maximum. 

La positon lames ouverte au maximum est atteinte 
quand l’inclinaison des lames ne bouge plus et que le 
B.S.O. fait un 1er mouvement de montée.

`" Appuyer sur la touche Descente"P/&./A7"722)'%01)"87"
position basse.

`" B$1&./)"8)"&2$1)")&2")%"*$&'2'$%"<7&&)H"appuyer pendant  
5 secondes sur les touches Montée et Descente :  
le B.S.O. effectue un bref mouvement.

`" Appuyer sur la touche «my» du point de commande :  
le B.S.O. effectue un bref mouvement.

`" Déplacer les lames de la position lames fermées à la  
position lames ouvertes au maximum en réalisant des 
appuis bref avec la touche Montée du point de commande.

`" Appuyer en  même temps sur les touches Montée et «my» 
0/"*$'%2"0)",$FF7%0)"P/&./A7/"F$/I)F)%2"0/"B.S.O..

ou

ou
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8. ASTUCES ET CONSEILS

8.1. Questions sur le J4 io ?

Constats Causes possibles Solutions

Le B.S.O. ne 
fonctionne pas. 

Le câblage est incorrect. #$%21U8)1"8)",R<87()")2"8)"F$0'-)1"&'"<)&$'%!

B)"F$2)/1")&2"7/"2E)1F'./)! c22)%01)"./)"8)"F$2)/1"1)K1$'0'&&)!
La pile du point de commande io 
Somfy est faible.

Contrôler si la pile est faible et la remplacer 
si besoin.

Le point de commande n’est pas 
compatible.

Contrôler la compatibilité et remplacer le 
point de commande si besoin.

Le point de commande io Somfy 
utilisé n’est pas enregistré dans 
l’actionneur.

Utiliser un point de commande enregistré 
ou enregistrer ce point de commande.

Le B.S.O. s’arrête 
trop tôt ou trop tard. B)&"-%&"0)",$/1&)"&$%2"F78"1+(8+)&! ;+7P/&2)1"8)&"-%&"0)",$/1&)!

Malgré la présence 
d’un capteur 
d’ensolleillement, 
./7%0"'8"%AN"*8/&"
beaucoup de soleil 
le B.S.O. n’oriente 
pas les lames à 
l’horizontal.

Le capteur n’est pas appairé / réglé. Lire la notice du capteur pour réaliser 
l’appairage et les réglages appropriés

Le capteur est appairé / réglé. Réajuster la course angulaire.

La position «my» est effacée. Régler la position «my».

Je ne peux pas 
incliner facilement les 
lames.

La télécommande n’est pas 
appropriée.

Appairer puis utiliser une télécommande 
Situo mobile io VB / Easy sun io / Composio 
io / Smoove io.

Je ne peux pas 
orienter correctement 
les lames .

La course angulaire est mal réglée. Rerégler la course angulaire.

La position «my» ne 
fonctionne pas. La position «my» est effacée. Régler la position «my».

Ma positon «my» 
n’est pas répetable. La course angulaire est mal réglée. Rerégler la course angulaire puis rerégler la 

position favorite «my».

Lors d’un réglage ou 
d’un appairage, un 
ou plusieurs B.S.O. 
ne réagissent pas 
,$FF)",)"./'")&2"
décrit dans le guide 
d’installation.

L’appairage ou le réglage n’a pas 
été exécuté correctement.

Réaliser une simple coupure secteur 
et reprendre si besoin la procédure 
d’appairage / réglage depuis le début.
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8.2. Remplacement d’un point de commande io Somfy perdu ou cassé
Se référer à la notice correspondante.

8.3. Remplacement d’un composant de l’actionneur
Q%",7&"0)"%+,)&&'2+H"'8")&2"*$&&'<8)"0)"1)F*87,)1"*EN&'./)F)%2"8)"F$2)/1"C:"'$H"87"*872'%)"C:"'$H"$/"
les deux.

Y7%&"2$/2)&",)&"&'2/72'$%&H"7-%"0)"1)21$/I)1"/%)"'%&278872'$%"$*+172'$%%)88)H"I$/&"0)I)Z"1+78'&)1"87"
procédure suivante :

`" Brancher la platine J4 io avec le moteur, puis remettre l’alimentation secteur.

`" ;+78'&)1"87"*1$,+0/1)"0/",E7*'21)"e@!:";)2$/1")%",$%-(/172'$%"0A$1'('%)f!

`" Réaliser la procédure du chapitre «5 Mise en service».

X)"1+78'&)1"87"0$/<8)",$/*/1)"0)",$/17%2"./A7/"%'I)7/"0)"
l’actionneur à remettre à zéro.

`" Placer le B.S.O. en position médiane (si possible). 

`" Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.

`" Remettre l’alimentation secteur entre 5 s et 15 s.

`" Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.

`" Remettre l’alimentation secteur : le B.S.O. se met en 
F$/I)F)%2"./)8./)&"&),$%0)&!

['" 8)"\![!]!")&2")%"-%"0)",$/1&)"E7/2)"$/"<7&&)"78$1&" '8"
effectuera un bref mouvement.

`" Maintenir l’appui sur le bouton PROG pendant 7s : le 
B.S.O. effectue un premier mouvement puis un second 
./)8./)&" '%&27%2&"*8/&" 2710!"BA7,2'$%%)/1")&2")%",$%-(/-
ration usine.

Reprendre les procédures du chapitre « Mise en service » 

U"B"#/-+%9:#-,#)%,(19:*+'%,#&I%:'1',-

2 sec.

2 sec.15 sec.

5 sec.

OFF

OFFON

ON

my

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les 
1+(87()&"0)"-%&"0)",$/1&)")2"1+D'%'2'78'&)"8)"&)%&"0)"1$272'$%")2"87"*$&'2'$%"K7I$1'2)"eFNf"0)"
l’actionneur.

B7"*$&'2'$%"7,2/)88)"8$1&"0/"1)&)2"0)I')%2"87"%$/I)88)"*$&'2'$%"-%"0)",$/1&)"<7&&)!

B7"*$&'2'$%"-%"0)",$/1&)"E7/2)")&2")KK7,+)!

B7"*$&'2'$%"K7I$1'2)"0)"8A7,2'$%%)/1")&2"1+'%'2'78'&+)"J"aVV"F&"0)*/'&"87"*$&'2'$%"-%"0)",$/1&)"
basse.

B)"&)%&"0)"1$272'$%"0)"8A7,2'$%%)/1")&2",)8/'"&*+,'-+"07%&"8)",E7*'21)"4!

La valeur de la course angulaire est réinitialisée à la valeur par défaut (180° de tour d’axe moteur). 
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9. DONNÉES TECHNIQUES

g1+./)%,)"170'$ 868-870 MHz io-homecontrol® bidirectionnel Tri-bandes

Alimentation 230 V ~ 50 Hz

Température d’utilisation - 20 °C à + 70 °C 

Indice de protection (moteur) IP 54

Indice de protection (platine) IP 67

X$F<1)"F7L'F78"0)"*$'%2&"0)",$FF7%0)&"
et de capteurs associés 9

#7*7,'2+"0)"87",7()"-%&"0)",$/1&)" 
maximum (en tours)

200

#7*7,'2+"0)"87",7()"-%&"0)",$/1&)"réglée 
en usine (en tours)

120

X'I)7/"0)"&+,/1'2+"=F$2)/1W Classe I

X'I)7/"0)"&+,/1'2+"=*872'%)W Classe II

#$/*8)"=XFW 6 10 18

Longueur moteur (mm) 306 321 341

Temps thermique
B)&"F$2)/1&"C:"'$"&$%2"*1$2+(+&"*71"/%)",$/*/1)"2E)1F'./)")%",7&"0A+,E7/KK)F)%2"*1$I$./+"*71"/%)"
utilisation continue supérieure à 6 minutes.

Découpe du caisson
d$/1" 0)&" '%K$1F72'$%&" 2),E%'./)&" 0+27'88+)&H" &)" 1+K+1)1" 7/L" -,E)&" ,717,2+1'&2'./)&" )2" *87%&"
d’interface dédiés.

WT

20 mini 

26
 m

in
i 

Inclinaison moteur 
Le moteur J4 io a été conçu pour fonctionner à l’horizontale :

NOK OK OK 10°
maxi

Pour le J418, le couple maximum admissible pour une extrémité d‘axe moteur est 
0)"5 "XF!
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