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Présentation

Le module volet roulant Fibaro est un contrôleur de moteur électrique universel, 
compatible Z-Wave.
Il permet de contrôler les moteurs de volets roulants et de régler précisément  
la position d’un store. Cette précision n’est possible qu’avec les moteurs 3 fils ou 4 fils 
équipés d’un système de butée mécanique ou électronique.

Le module peut être commandé sans fil par l’intermédiaire du réseau Z-Wave,  
ou à partir de l’interrupteur sur lequel il est raccordé.

Il est également possible de combiner plusieurs équipements en créant des scénarios.

De plus, le module volet roulant Fibaro est équipé d’un ajustement de seuil  
de dépassement d’un niveau de puissance. L’information de puissance consommée 
est aussi renvoyée par le module.
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1. Caractéristiques techniques

Alimentation : 110 - 240 V AC
50 - 60 Hz

Consommation d’énergie : 0,8 W
Température de fonctionnement : 0 - 35°C
Dimensions (L x W x H) : 42,5 x 38,25 x 20,3 mm
Dimension minimum des boîtes
d’encastrement :

Ø ≥ 50 mm ; profondeur 60 mm

Courant de charge 4,2A - Charges résistives
1,7 A - Charges inductives

Protection électrique : Coupe-circuit 10A
Type de moteur supporté : Moteurs monophasés AC
Type de butée supportée : Électronique et mécanique
Contrôle des équipements : À distance par ondes radio

directement par boutons-poussoirs
Protocole radio : Z-Wave
Puissance du signal radio : 1 mW
Fréquence radio : 868,4 MHz EU
Portée : Jusqu’à 50 m en extérieur

Jusqu’à 30 m en intérieur
(en fonction des matériaux de
construction)

Normes EU : RoHS 2011/65/EU
LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
R&TTE 1999/5/EC
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2. Informations techniques

 Le module volet roulant Fibaro peut être :

-  Commandé par les dispositifs du système Fibaro ou tout contrôleur Z-Wave.

 -  Contrôlé par microprocesseur.

-  Exploité par des boutons-poussoirs ou des interrupteurs à bascule.

Pour une installation dans des boîtes d’encastrement mural conforme  
à la réglementation en vigueur.
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3. Charges supportées

FGR-222 110-240 V~
1

Charge résistive

4,2 A

2

Charge inductive

1,7 A
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4. Informations générales concernant Fibaro system

FIBARO est un système de domotique intelligente sans fil utilisant le protocole Z-Wave. 
Tous les équipements disponibles peuvent être contrôlés par un ordinateur  
(PC ou Mac), un smartphone ou une tablette. Ils ne sont pas seulement des récepteurs, 
mais ils peuvent aussi répéter le signal et ainsi augmenter la couverture de votre réseau 
Z-Wave.

Comme toute liaison sans fil, le système nécessite une communication directe entre 
l’émetteur et le récepteur, en conséquence la construction du bâtiment pourrait atténuer  
la transmission.

Chaque réseau FIBARO possède son numéro d’identification unique (home ID).  
Plusieurs réseaux Z-Wave indépendants peuvent coexister dans un même bâtiment  
sans interférence. La sécurité de transmission du système FIBARO est comparable  
à celle des systèmes câblés.

La technologie Z-Wave est la solution leader pour la maison intelligente. Il existe un large 
éventail d’équipements compatibles Z-Wave quel que soit le fabricant. Ce système est 
évolutif et s’enrichi au fil du temps. Pour plus de renseignements, visitez: www.fibaro.com.
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5. Installation du module volet roulant

ATTENTION
Lisez attentivement ce manuel avant d’essayer d’installer le dispositif ! Le non-respect  
des recommandations inclues dans ce guide peut être dangereux.
Le fabricant, Fibar Groupe SA, ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommages 
résultant du non-respect des instructions de la notice d’exploitation.

ATTENTION
Le produit doit être installé sur une ligne de 10A.

DANGER
Danger d’électrocution ! Toute intervention réalisée sur l’équipement doit être effectuée  
par une personne qualifiée ou un professionnel. Respectez les réglementations nationales. 
Une erreur d’installation, de raccordement ou d’utilisation peut entraîner un incendie  
ou un choc électrique.

DANGER
Danger d’électrocution ! Même lorsque le dispositif est désactivé, la tension peut être 
présente à ses bornes.
Toute modification dans la configuration des connexions ou de l’utilisation doit toujours 
être effectuée hors-tension électrique (désactivez le fusible au tableau électrique).

DANGER
Tous les travaux d’entretien sur les appareils contrôlés doivent être réalisés uniquement 
lorsque l’alimentation électrique est hors-tension (désactivez le fusible au tableau 
électrique).

ATTENTION
Il n’est pas recommandé de contrôler simultanément la totalité des volets roulants.
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Pour des raisons de sécurité, au moins un volet roulant doit être contrôlé 
indépendamment, en cas d’évacuation d’urgence.

ATTENTION
Ne pas connecter le module volet roulant à des matériels dépassant la charge maximum 
recommandée. Veuillez respecter le schéma de câblage. De mauvaises connexions 
peuvent être dangereuses.

1.  Avant l’installation, coupez l’alimentation électrique.

2.  Raccordez le module volet roulant en respectant le schéma  
de câblage présenté sur le visuel.

3.  Placez le module dans la boîte d’encastrement.

4.  Positionnez correctement l’antenne (visuel 2).

5.  Remettez l’alimentation électrique en service en prenant les précautions de sécurité 
nécessaires (pendant la phase d’association avec le réseau Z-Wave).

6.  Intégrez le module dans le réseau Z-Wave (chapitre 6).

7.  Calibrez le module. (chapitre 9) (Il est nécessaire de calibrer le module si on veut piloter  
le volet entre 0 et 100%).
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Fibaro Roller 
Shutter

Visuel 1. Schéma de câblage pour volet roulant

NOTES POUR LE SCHÉMA :

L - Borne pour le fil de phase

N - Borne pour le fil neutre

S1 - Borne pour le bouton 1 (possibilité d’entrer dans le dispositif mode d’apprentissage)

S2 - Borne pour le bouton 2

Q1 - Borne de sortie 1 vers le moteur de volet (montée)

Q2 - Borne de sortie 2 vers le moteur de volet (descente)

B - Bouton d’association (utilisé pour ajouter ou supprimer le module du système)
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Visuel 2. Installation du module volet roulant à l’intérieur d’une boîte d’encastrement mural

ATTENTION
Le module volet roulant est conçu pour une installation à l’intérieur d’une boîte 
d’encastrement mural et ne peut fonctionner qu’avec des connecteurs électriques 
répondant aux normes de sécurité.
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ATTENTION
La boîte d’encastrement du commutateur doit être conforme aux normes de sécurité  
et sa profondeur ne doit pas être inférieure à 60 mm et d’un diamètre de 50 mm.

ATTENTION
Le module volet roulant est dédié pour fonctionner avec des moteurs électriques 
monophasés. Le raccordement de celui-ci directement à des moteurs alimentés en 
triphasé peut les endommager.

ATTENTION
Il est recommandé de vérifier régulièrement le fonctionnement du module volet roulant 
dans tous les modes. 

NOTE
Le bouton-poussoir relié à la borne S1 exploite la sortie Q1.
Le bouton-poussoir relié à la borne S2 exploite la sortie Q2.
Il est recommandé de connecter le bouton UP à la borne S1 et le fil du mouvement  
de montée à la borne de sortie Q1.
Et respectivement le bouton DOWN à la borne S2 et le fil du mouvement de descente  
à la borne de sortie Q2.

CONSEILS POUR POSTIONNER L’ANTENNE
1.  Positionnez l’antenne le plus loin possible d’éléments métalliques  

(fils de connexion, anneaux de support, etc.) afin d’éviter des interférences.
2.  Les surfaces métalliques à proximité directe de l’antenne (boîtiers d’interrupteur  

en métal, cadres de porte) peuvent nuire à la réception du signal radio.
3.  Ne pas couper ou raccourcir l’antenne. Sa longueur est parfaitement adaptée  

à la bande passante dans laquelle le système fonctionne.
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6. Inclusion du module

Le module volet roulant Fibaro peut être inclus dans le réseau Z-Wave via le bouton B  
ou un bouton poussoir relié à la borne S1.
De plus, le module peut être inclus en mode automatique, en branchant simplement  
à une alimentation électrique.

Inclusion automatique dans le réseau Z-Wave: 

1.  Assurez-vous que l’alimentation électrique est coupée et que le module  
volet roulant est à portée directe du contrôleur principal du réseau Z-Wave.

2.  Paramétrez le contrôleur principal dans le mode d’apprentissage  
(voir guide du contrôleur).

3.  Branchez l’alimentation pour inclure le module volet roulant  
en mode automatique.

4.  Le module volet roulant Fibaro sera automatiquement détecté et inclus  
dans le réseau Z-Wave. 

Pour désactiver le mode d’inclusion automatique, appuyez sur le bouton B brièvement, 
après avoir l’avoir raccordé à l’alimentation électrique. 

Inclusion manuelle dans le réseau Z-Wave:

1.  Branchez l’alimentation électrique.
2.  Paramétrez le contrôleur principal dans le mode d’apprentissage  

(voir guide du contrôleur).
3.  Cliquez 3 fois sur le bouton B ou un bouton poussoir relié à la borne S1.
4.  Le module volet roulant Fibaro sera détecté et inclus dans le réseau Z-Wave.
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7. Exclusion du module

1.  Assurez-vous que le module est connecté à une alimentation électrique.
2.  Paramétrez le contrôleur principal dans le mode d’apprentissage  

(voir guide du contrôleur).
3.  Cliquez 3 fois sur le bouton B ou un bouton poussoir relié à la borne S1.
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8. Réinitialisation du module

La procédure de réinitialisation efface la mémoire EPROM, y compris toutes les 
informations sur le contrôleur de réseau Z-Wave, le calibrage et les données de 
consommation d’énergie.

1.  Assurez-vous que le module est connecté à une alimentation électrique.
2.  Maintenez appuyé le bouton B pendant 14 secondes.
3.  Le voyant lumineux devient jaune/orange.
4.  Relâchez le bouton B, puis appuyez à nouveau brièvement.
5.  La mémoire du module volet roulant est désormais effacée.
6.  Le module passe en mode d’inclusion automatique,  

jusqu’à ce que le bouton B soit à nouveau appuyé.

ATTENTION
La réinitialisation de la mémoire ne supprime pas le module du contrôleur du réseau 
Z-Wave. Avant l’effacement général, il est recommandé d’exclure le module du réseau 
Z-Wave.

INFO
Après effacement de la mémoire, le module en mode d’inclusion automatique est prêt 
à être inclus dans le Z-Wave. Pour quitter le mode d’inclusion automatique appuyez 
brièvement sur le bouton B.
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9. Réglage de la position du volet roulant

L’étalonnage est un processus au cours duquel le volet roulant apprend la position des 
fins de course et les caractéristiques du moteur. Cette opération est obligatoire pour que 
le volet roulant puisse se positionner correctement.

La procédure consiste en un mouvement complet automatique entre les butées de fin  
de course (haut, bas, et haut à nouveau).

Etalonnage d’un volet roulant

Il y a cinq procédures de calibrage d’un volet roulant à Fibaro. Chacun donne les mêmes 
résultats et l’utilisateur peut choisir laquelle exécuter.

A. Etalonnage via l’ interface Homelive 
 1)  Assurez-vous que le module est connecté à l’alimentation, selon la figure1.
 2)  Inclure le module dans le réseau Z-Wave, selon le chapitre VI.
 3)  Dans l’interface Homelive choisir Module volet roulant dans  

paramètres avancés.
 4)  Cliquez sur calibrer dans les dispositifs avancés onglet Paramètres.
 5)  Le volet roulant effectue le processus d’étalonnage complet  

(haut, bas et haut à nouveau).
 6)  Utilisez l’interface de test pour vérifier si le positionnement  

fonctionne correctement.
B. Etalonnage par les touches de commutation de l’interrupteur de commande
 1)  Assurez-vous que le module est connecté à l’alimentation, selon la figure 1,  

et que les touches de commutation soit bien raccordées (entrées S1 et S2).
 2)  Inclure le module dans le réseau Z-Wave, selon le chapitre VI.
 3)  Positionnez le volet en ouverture complète - Appuyez et maintenez la touche de 

l’interrupteur (connectée à S1 ou S2) pendant au moins 5 secondes, puis relâchez.
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 4)  Appuyez et maintenez à nouveau la même touche de l’interrupteur pendant  
au moins 5 secondes, puis relâchez.

 5)  Appuyez et maintenez à nouveau (3ème fois) la même touche de l’interrupteur 
pendant au moins 5 secondes, puis relâchez.

 6)  Après avoir appuyé et relâché la touche pour la troisième fois, la séquence  
de calibrage automatique démarre.

 7)  Le volet roulant effectue le processus d’étalonnage complet (haut, bas et haut  
à nouveau).

C. Etalonnage via le menu (bouton B)
 1)  Assurez-vous que le module est connecté à l’alimentation, selon la figure 1,  

et que les touches de commutation soit bien raccordées (entrées S1 et S2).
 2)  Inclure le module dans le réseau Z-Wave, selon le chapitre 6.
 3)  Appuyez et maintenez le bouton B pendant 6 secondes.
 4)  La LED s’allume en bleu.
 5)  Relâchez le bouton B et appuyez à nouveau brièvement.
 7)  Le volet roulant effectue le processus d’étalonnage complet (haut, bas et haut  

à nouveau).

NOTE
Pour annuler le processus d’étalonnage, appuyez sur une touche (reliée à S1 ou S2)  
ou envoyez une commande d’arrêt à partir du contrôleur de réseau Z-Wave.
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10. Exploitation par le réseau Z-Wave

Après avoir été inclus dans le réseau Z-Wave, le module volet roulant sera présenté  
dans l’interface Homelive par un icone de volet roulant.

L’utilisateur peut choisir parmi les modes de fonctionnement suivants:
1.  Rouleau mode aveugle, sans positionnement
2.  Rouleau mode aveugle, avec un positionnement
3.  Mode « gate », sans positionnement
4.  Mode « gate », avec un positionnement

Après avoir choisi l’un des modes de fonctionnement ci-dessus, le dispositif sera 
représenté dans Homelive par un icone. De plus, chaque mode de fonctionnement  
permet le réglage de certains paramètres:
1)  Volet roulant sans positionnement (paramètre 10 mis à 0)
2)  Volet roulant avec le positionnement (paramètre 10 mis à 1)
3)  « gate » sans positionnement  

(paramètre 10 à 3; paramètre 12 à 0; paramètre 17 à 0)
4)  « gate » avec positionnement  

(paramètre 10 à 4; paramètre 12 à 0; paramètre 17 à 0)

NOTE
Les modes de fonctionnement et leurs paramètres par défaut sont modifiés 
automatiquement uniquement dans Homelive. Dans le cas d’un contrôleur réseau Z-Wave 
d’autres fabricants, ceux-ci doivent être ajustés manuellement (voir chapitre 18).
Ouverture / Fermeture en mode fermé est achevé en déplaçant un curseur.
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11. Opération manuelle

Le module volet roulant permet de connecter des boutons-poussoirs aux bornes S1 et S2, 
ou des interrupteurs à bascule. Les boutons-poussoirs permettent de gérer la fermeture 
du store.

Utilisation de boutons-poussoirs:
Cliquez sur le bouton (flèche vers le haut) qui est relié à la borne S1 pour initier  
un mouvement vers le haut.
Cliquez sur le bouton (flèche vers le bas) qui est relié à la borne S2 pour initier  
un mouvement vers le bas.
Si le store est en mouvement, chaque appui sur le bouton, arrêtera le mouvement.  
De plus, un clic sur le bouton envoie une trame de commande au 1er dispositif du groupe.

De plus, le maintien sur le bouton envoie une trame de commande au 2nd dispositif  
du groupe.

Utilisation d’ interrupteurs à bascule:
Modification de la position du commutateur (flèche vers le haut) relié à la borne S1,  
initie un mouvement vers le haut.
Modification de la position du commutateur (flèche vers le bas) relié à la borne S2,  
initie un mouvement vers le bas.
Choisir une position médiane arrête la fermeture.


