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FRi 1. Ce mode d’emploi...

…vous décrit le montage, le raccordement électrique et l’utilisa-
tion de votre Troll Basic 5602.

1.1 Utilisation de ce mode d’emploi

 ◆ Lisez l’intégralité de ce mode d’emploi et respectez toutes 
les consignes de sécurité qu’il contient avant de commencer 
les travaux.

 ◆ Lisez également les modes d’emploi des accessoires dispo-
nibles ainsi que ceux des récepteurs connectés respectifs.

 ◆ Étant une partie intégrante du produit, ce mode d’emploi doit 
être conservé soigneusement dans un endroit bien accessible.

 ◆ En cas de transmission du Troll Basic 5602 à un tiers, nous vous 
prions de joindre le mode d’emploi.

 ◆ La garantie prend fin en cas de dommages occasionnés par 
le non-respect des présentes instructions et consignes de 
sécurité. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les 
dommages indirects et directs qui pourraient en résulter.

i
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FRi 2. Symboles de danger

Les symboles de danger suivants sont utilisés dans ce mode 
d’emploi :

Danger de mort par électrocution

Source de danger / Situation dangereuse

2.1 Niveaux de dangers et termes signalétiques

 DANGER !

Cette mise en garde indique une situation potentiellement dan-
gereuse, qui entraîne des blessures graves ou mortelles si elle n’est 
pas évitée.

 AVERTISSEMENT ! AVERTISSEMENT !

Cette mise en garde indique une situation potentiellement dan-
gereuse, qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles si 
elle n’est pas évitée.

 ATTENTION !

Cette mise en garde indique une situation potentiellement dan-
gereuse pouvant entraîner des blessures légères ou de gravité 
moyenne si elle n’est pas évitée.

 PRUDENCE !

Cette mise en garde indique une situation potentiellement dange-
reuse pouvant entraîner des dégâts matériels si elle n’est pas évitée.

i
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FR2.2 Représentations et symboles utilisés

Représentation Description

1.  Déroulements d’actions

2.  

 ◆   Énumération

1) ou a) Listes

i  Informations utiles  
  complémentaires

 Lisez les instructions correspondantes  
  du mode d’emploi

 Le voyant de contrôle clignote en rouge

 Le voyant de contrôle est allumé en rouge

 Le voyant de contrôle est éteint

i
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FR3. Consignes de sécurité

L’utilisation d’appareils défectueux peut présenter des 
risques pour les personnes et entraîner des détériorations 
matérielles (électrocution, court-circuit).

 ◆ N’utilisez jamais un appareil défectueux ou endommagé.

 ◆ Contrôler l’intégrité du Troll Basic.

 ◆ Adressez-vous à notre service après-vente si vous constatez 
des dommages, v. page 56.

Toute utilisation incorrecte implique un risque accru de 
blessures.

 ◆ Apprenez à utiliser le Troll Basic en toute sécurité à toutes 
les personnes amenées à s’en servir.

 ◆ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans 
et plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque 
d’expérience et de connaissances, si ces personnes sont 
guidées et surveillées ou si elles ont été instruites en termes 
d’utilisation sûre de l’appareil et qu’elles comprennent les 
dangers qui en résultent. 

 ◆ Les enfants n’ont pas le droit de jouer avec cet appareil.

 ◆ Ne retirez jamais le module de commande du boîtier d’ins-
tallation pendant le fonctionnement.

i
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FR3.1 Utilisation conforme à la destination

Utilisez exclusivement le Troll Basic 5602 pour le raccordement et 
pour la commande d’un moteur tubulaire pour : 

 ◆ Volets roulants
 ◆ Stores 

Conditions d’utilisation

 ◆ Utilisez le Troll Basic 5602 exclusivement dans des locaux secs.
 ◆ Pour la connexion électrique sur place, il est impératif qu’un 

moyen de raccordement au réseau électrique de 230 V / 50 
Hz avec un dispositif de protection (fusible) soit disponible 
sur le lieu de l’installation.

 ◆ Le moteur tubulaire doit être équipé de fins de courses 
mécaniques ou électroniques.

3.2 Utilisation non conforme

Toute utilisation du Troll Basic 5602 pour d’autres domaines d’ap-
plication que ceux suscités est interdite.

Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages 
corporels ou matériels.

 ◆ N’utilisez pas le Troll Basic 5602 pour la mise hors tension du 
moteur tubulaire connecté.

L’utilisation du Troll Basic 5602 à l’extérieur ou dans des lo-
caux humides entraîne un danger mortel par court-circuit et 
électrocution.

 ◆ N’installez et n’utilisez jamais le Troll Basic 5602 en extérieur 
ou dans des locaux humides.

i

i
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3.3 Connaissances techniques requises de  
 l’installateur

Le raccordement électrique, le montage et la mise en service 
du Troll Basic 5602 doivent uniquement et impérativement être 
réalisés par un électricien confirmé selon les instructions de ce 
mode d’emploi.

3.4 Glossaire - Explication des termes employés

UW

 ◆ UW = ultra-blanc (couleur d’appareil)

DIN 49075

 ◆ Norme allemande « Plaques de fermeture pour appareils 
d’installation destinés au montage dans des boîtiers à 
orifices... ».

i

i
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FRi 4. Contenu de la livraison

Contenu de la livraison

a) 1 module de commande (50 x 50 mm)
b) 1 plaque de propreté
c) 1 boîtier d’installation
d) 1 entretoise, voir page 32
e) 1 mode d’emploi (non représenté)

Suite au déballage, comparez ...

... le contenu de l’emballage avec ces indications.

*) Accessoires, disponibles en option, voir page 52

Sonde optique

a) 

b) c) 

d) 

*)
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FRi 5. Vue générale du module de commande

1) 

2) 3) 

Pos. Symbole Description

1) Module de commande

2) Voyant LED du pare-soleil (rouge)

3) Voyant LED de l’horloge (rouge)

4) Voyant LED de la fonction crépusculaire (rouge)

5) Touche Horloge 
 ◆ Activer / Désactiver le programmateur.

6) Touche Pare-soleil
 ◆ Activer / Désactiver le pare-soleil auto-

matique.

7) Touche Crépuscule
 ◆ Activer / Désactiver la fonction crépus-

culaire.

4) 
5) 

6) 7) 

8) 9) 

10) 11) 

12) 
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Pos. Symbole Description

8) Touche Montée
 ◆ Ouvrir le volet roulant ou stopper le 

déplacement actuel, v. page 35.

9) Touche Descente
 ◆ Fermer le volet roulant ou stopper le 

déplacement actuel, v. page 35.

10) Touche SET
 ◆ Paramétrage de diverses fonctions. *

*  Le paramétrage de diverses fonctions s’effectue 
respectivement en combinaison avec d’autres 
touches, v. tableau page 15

11) Touche AUTO/MANU
 ◆ Activer / Désactiver simultanément les 

fonctions automatiques.

12) Connecteur pour la sonde optique

 ◆ Montage, v. page 30

5. Vue générale du module de commandei
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13) 

15) 

Pos. Symbole Description

13) Boîtier d’installation

14) Coupleur d’enfichage pour le module de commande

15) Griffes et vis de fixation 

16) Bornes de connexion

17) Plaque signalétique

i

17) 

16) 

14) 
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18) 

Pos. Symbole Description

18) E2E1 L N Entrées de commande [ E1 (s) / E2 (t) ]  
230 V / 50 Hz  
Raccordement d’un bouton ou de commandes 
externes. Un montage en parallèle de plusieurs 
appareils est possible aux deux entrées.

E1 / E2 et le Troll Basic 5602 doivent être raccordés à la 
même phase [ L ], v. page 25.

19) E2E1 L N Tension d’alimentation [ L / N ] 230 V / 50 Hz 
Connexion de la tension d’alimentation.

20) E2E1 L N Sens de rotation [ Descente / Montée ]
Câbles de raccordement au moteur tubulaire.

5.2 Raccordements électriques

19) 

i

20) 
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Fonction Touche Voyant LED 

(rouge)

Montée / Stop / Descente / Stop /

Activer / Désactiver le program-
mateur

1 sec  >  / 

Activer / Désactiver le pare-soleil 
automatique

1 sec  >  / 

Activer / Désactiver la fonction 
crépusculaire

1 sec  >  / 

Activer / Désactiver le mode 
automatique

1 sec
 /  / 

 / 

Paramétrages Combinaisons de touches

Adopter l’heure actuelle comme 
horaire d’ouverture.

+ 1 sec  > 

Adopter l’heure actuelle comme 
horaire de fermeture.

+ 1 sec  > 

Adopter la luminosité actuelle en 
tant que valeur de déclenche-
ment.

+ 1 sec  > 

Adopter la luminosité actuelle 
(tombée du jour) en tant que 
valeur de déclenchement.

+ 1 sec  > 

Paramétrer le temps de marche. + 4 sec  > 

Réinitialisation du logiciel
 +  +  +  

4 sec

 +  + 

5.3 Fonction des touches et des voyants de  
 contrôle
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Le Troll Basic 5602 est destiné à la commande de volets roulants 
ou de stores par l’intermédiaire d’un raccordement à un moteur 
tubulaire approprié.

Commande de volet roulant

Il est possible d’automatiser le volet roulant.

Commande manuelle

La commande manuelle du moteur tubulaire raccordé reste pos-
sible à tout moment à l’aide des touches de commande.

Commande manuelle externe via deux entrées E1 et E2

Le Troll Basic 5602 dispose de deux entrées E1 et E2 (230 V / 
50 Hz) destinées au raccordement de boutons ou de dispositifs 
de commande externes, v. page 28.

Installation et raccordement électrique

Le Troll Basic 5602 est conçu pour un montage encastré dans 
des locaux intérieurs. Le raccordement électrique s’effectue par 
l’intermédiaire de bornes de connexion situées sur la face arrière 
du boîtier d’installation. 

Le Troll Basic 5602 peut être intégré dans les gammes d’inter-
rupteurs classiques par l’intermédiaire d’une plaque intercalaire 
correspondante 50 x 50 (selon DIN 49075). Vous trouverez les 
gammes d’interrupteurs adéquates sur la page suivante.
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La plaque de propreté jointe permet d’intégrer le Troll Basic 5602 
dans des gammes d’interrupteurs classiques du marché. Vous 
trouverez les gammes d’interrupteurs adéquates dans le tableau 
suivant.

Fabricant Gamme d’interrupteurs

 BERKER Arsys / K1 / S1

 BUSCH-JAEGER
Busch-Duro 2000 Si / Reflex Si / alpha exclu-
sive / alpha nea / solo / impuls 

 GIRA
Système standard / S-Color-System / 
Programme acier inoxydable / Standard 55

JUNG
CD 500 / ST 550 / LS 990 / CDplus comme 
CD mais avec bagues de couleur

MERTEN M1 / Atelier / Artec / Trancent / Antik Neu

PEHA Standard / Dialog / Aura

LEGRAND Creo / Tenara

VEDDER Alessa (plus)

i
 Une plaque intercalaire de * 50 x 50 (selon DIN 

49075) est éventuellement requise en fonction de la 
gamme d’interrupteurs choisie.
*  non fourni(e).

6.1 Gammes d’interrupteurs compatibles
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 ◆ Commande manuelle sur place
 ● Montée (ss) /Stop  / Descente (tt) / Stop

 ◆ Commutation AUTO / MANU
 ◆ Activer / Désactiver le programmateur

 ● Un horaire pour la MONTÉE (ss) et un pour la DESCENTE 
(tt)

 ◆ Activer / Désactiver le pare-soleil automatique (avec sonde 
optique)

 ◆ Activer / Désactiver la fonction crépusculaire (avec sonde 
optique)

 ◆ Commande externe par l’intermédiaire de deux entrées E1 / 
E2

 ◆ Options de paramétrage :

 ● Adoption de l’heure actuelle comme horaire 
 ● Adoption de la luminosité actuelle comme nouvelle va-

leur seuil de luminosité pour le pare-soleil automatique
 ● Adoption de la luminosité actuelle (tombée du jour) 

comme nouvelle valeur seuil de luminosité pour la 
fonction crépusculaire

 ◆ Gradation des voyants de contrôle

 ◆ Suppression de toutes les données, réinitialisation
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Raccordement au réseau [ L / N ]

Tension d’alimentation du 
réseau : 

230 V / 50 Hz 

Puissance absorbée : En veille : < 0,6 W

7. Caractéristiques techniques

Raccordement du moteur tubulaire [ s et t ]

Tension de commutation : 230 V / 50 Hz 

Puissance de coupure 
max. :

Charge résistive, par ex. lampe à 
incandescence

8 A µ (type 1B)

Charges inductives comme :  
lampes luminescentes, moteurs, 
transformateurs à noyau de fer, 
par ex. pour des lampe à in-
candescence très basse tension 
comme les lampes halogènes

4 A µ (type 1B)M
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Raccordement du moteur tubulaire [ s et t ]

Puissance de coupure 
max. :

Charges capacitives comme :  
transformateurs électroniques, 
convertisseurs AC/DC, par ex. 
pour des lampes à incandes-
cence très basse tension comme 
les lampes halogènes, LED, etc.

4 A µ (type 1B)

Entrées [ E1 (s) / E2 (t) ] ... 
... pour un bouton manuel externe ou un dispositif de com-
mande externe supplémentaire, v. page 25/28.

Tension d’entrée : 230 V / 50 Hz 

Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages 
corporels ou matériels.

 ◆ Le petit écartement des contacts (μ) ne convient pas pour la 
mise hors tension.

 ◆ N’utilisez pas le Troll Basic 5602 pour la mise hors tension du 
moteur tubulaire connecté.

7. Caractéristiques techniques
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Caractéristiques générales

Dimensions extérieures  
(l x H x P) Module de com-
mande [ 1 ] :

50 x 50 x 12 mm  
selon DIN 49075 

Couleurs disponibles : Ultra-blanc (UW)

Profondeur d’encastre-

ment :
32 mm

Température ambiante 
admissible :

0 °C à + 40 °C

Classe de protection : II (uniquement pour locaux secs)

Indice de protection : IP 30

Bornes de connexion :
Bornes à vis pour section de 
conducteur max. 1,5 mm2 

Plages de paramétrage

Sensibilité au soleil : * 4 000 à 40 000 lux

Sensibilité de la fonction 
crépusculaire* :

2 à 50 lux

* La luminosité actuelle peut être adoptée comme valeur de déclenche-
ment.

7. Caractéristiques techniquesi
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7.2 Comportement lors d’une panne de courant

7.1 Configuration usine

i

Configuration usine

Mode automatique : Désactivé(e)

Pare-soleil automatique : Désactivé(e)

Fonction crépusculaire : Désactivé(e)

Après une panne de courant, le voyant LED de l’horloge cli-
gnote et l’horloge s’arrête.

Sauvegarde des données en cas de coupure de courant

Tous les paramétrages (également les horaires paramétrés) sont 
conservés après une coupure de courant.

Dès que l’alimentation électrique est rétablie, les horaires d’ou-
verture et de fermeture sont de nouveau exécutés, mais avec un 
décalage équivalent à la durée de la coupure. Reparamétrez si 
nécessaire les horaires, si vous ne souhaitez pas utiliser les horaires 
décalés, v. page 38.
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8. Remarques importantes à lire avant le  
 raccordement électrique et le montage

Le fonctionnement sans réglage des fins de course au 
moteur tubulaire entraîne un risque de blessure par le volet 
roulant.

 ◆ Si aucune position de fin de course n’a été réglée, il faut impé-
rativement régler les deux fins de course du moteur tubulaire 
pour éviter les dysfonctionnements.

 ◆  Consultez à cet effet impérativement le mode  
 d’emploi du moteur tubulaire concerné.

Montage en parallèle de moteurs tubulaires électroniques

Trois moteurs tubulaires appropriés peuvent au maximum être 
connectés en parallèle au Troll Basic 5602 (par ex. des moteurs 
tubulaires électroniques de RADEMACHER). 

Montage en parallèle de moteurs tubulaires mécaniques

Le montage en parallèle de moteurs tubulaires mécaniques re-
quiert l’utilisation d’un relais de coupure.

Accessoires de montage

Le Troll Basic 5602 est prévu pour un montage encastré. Nous 
recommandons d’effectuer le montage dans une boîte d’encas-
trement d’une profondeur de 58 ou dans un boîtier électronique.

i
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Le contact avec des composants électriques représente un 
danger mortel par électrocution. 

 ◆ Réalisez tous les travaux de montage et de raccordement 
uniquement lorsque l’installation est hors tension.

 ◆ Coupez complètement l’alimentation électrique et sécuri-
sez-la contre la remise sous tension.

 ◆ Contrôlez l’absence de tension de l’installation.

Avant le raccordement, comparez les mentions relatives à la 
tension et à la fréquence de la plaque signalétique avec celles 
du secteur.

 Lisez les instructions du mode d’emploi du moteur 
tubulaire concernant son raccordement électrique.

i

 AVERTISSEMENT ! AVERTISSEMENT !

Une surcharge du Troll Basic 5602 entraîne un danger mor-
tel par court-circuit.

La puissance de coupure maximale ne doit en aucun cas être 
dépassée. Respectez à cet égard les données indiquées dans les 
« Caractéristiques techniques », v. page 19. 

 DANGER !

9. Consignes de sécurité relatives au  
 raccordement électrique
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9. Consignes de sécurité relatives au  
 raccordement électrique

 AVERTISSEMENT ! AVERTISSEMENT !

L’utilisation d’un boîtier d’installation défectueux peut 
présenter des risques pour les personnes et entraîner des 
détériorations matérielles (électrocution, court-circuit).

 ◆ Utilisez exclusivement le boîtier d’installation joint pour le 
raccordement électrique et le montage du Troll Basic 5602. 

 ◆ Les boîtiers d’installation d’autres produits RADEMACHER 
sont incompatibles.

 AVERTISSEMENT ! AVERTISSEMENT !

Un câblage incorrect peut entraîner des courts-circuits et la 
destruction de l’appareil.

Respectez l’ordre d’affectation des bornes figurant sur le sché-
ma de raccordement.

La connexion d’une seconde phase à E1 ou E2 provoque la 
destruction du Troll Basic 5602.

 ◆ Lorsque vous utilisez les entrées [ E1 / E2 ], les boutons/com-
mandes externes et le Troll Basic 5602 doivent être connec-
tés à la même phase [ L ].

 ◆ Si une autre phase [ L’ ]  est connectée, la tension du secteur 
aux entrées est incorrecte (380 V / 50 Hz), ce qui provoque 
la destruction du Troll Basic 5602.

i
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Longueur maximale de la ligne pour le raccordement de 
boutons externes

 ◆ La longueur maximale de la ligne de raccordement d’un 
interrupteur/bouton externe ne doit pas dépasser 10 m.

Longueur de dénudage :

6 mm  Tous les conducteurs doivent être dénudés  
 sur 6 mm.

9. Consignes de sécurité relatives au  
 raccordement électriquei
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1. Coupez la tension du réseau et contrôlez l’absence de tension 

des lignes d’alimentation.

2. Posez toutes les lignes d’alimentation dans les règles de l’art 
jusque dans la boîte d’encastrement.

3. Dénudez tous les conducteurs sur une longueur de 6 mm et 
connectez-les conformément au schéma de raccordement.

4. Après le raccordement électrique, il convient de monter le Troll 
Basic 5602 dans la boîte d’encastrement, v. page 29.

9.1 Raccordement d’un moteur tubulaire

Raccordement du fil de réglage blanc (SET) de moteurs 
tubulaires RADEMACHER

Le fil de réglage blanc (SET) de moteurs tubulaires 
RADEMACHER doit être connecté au conducteur neutre [ N ] 
pour assurer un fonctionnement correct du moteur tubulaire.
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9.2 Schéma de raccordement avec un moteur  
 tubulaire

Moteur tubulaire

i

Entrées E1 / E2 (230 V / 50 Hz),  
uniquement en cas de besoin.
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1. Positionnez le boîtier d’installation dans la boîte d’encastrement 
et fixez-le avec les vis des griffes de fixation.

2. Positionnez la plaque de propreté sur le boîtier d’installation.

3. Insérez et enfichez ensuite prudemment le module de com-
mande dans le boîtier d’installation.

4. Rétablissez la tension de réseau.

i
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Si vous souhaitez que le Troll Basic 5602 ou plus précisément 
le moteur tubulaire connecté soit commandé en fonction de la 
luminosité, vous devez connecter la sonde optique optionnelle 
de RADEMACHER au Troll Basic 5602.

11. Connecter une sonde optique*i

11.1 Connexion de la sonde optique avec  
 utilisation de la plaque de propreté fournie i

1. Retirer prudemment le module de commande du boîtier d’ins-
tallation.

2. Enficher le connecteur de la sonde optique* dans la prise située 
sur la face arrière du module de commande.
*  Accessoires, voir page 52
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3. Poser le câble de la sonde dans le passage de câble de la plaque 
de propreté et l’acheminer vers l’extérieur.

4. Enficher à nouveau le module de commande avec la plaque de 
propreté dans le boîtier d’installation.

 PRUDENCE !

Un pliage trop intense endommage le câble de la sonde.

Étant une fibre optique, le câble de la sonde ne doit en aucun 
cas être fortement plié ou coincé.

11.1 Connexion de la sonde optique avec  
 utilisation de la plaque de propreté fourniei
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Si le passage de câble du module de commande est recouvert par 
la plaque de propreté, vous devez utiliser et placer en supplément 
l’entretoise fournie sur la face arrière du module de commande.

Une plaque intercalaire de 50 x 50 * (DIN 49075) est éventuelle-
ment requise en fonction de la gamme d’interrupteurs choisie.
* non fournie

11.2 Connexion de la sonde optique avec utilisation 
 d’une plaque de propreté d’un autre fabricanti

Plaque intercalaire

Entretoise
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1. Retirer prudemment le module de commande du boîtier d’ins-
tallation.

2. Si le câble de la sonde a été fixé au crochet de fixation du mo-
dule de commande, il convient de le dégager à l’aide d’un objet 
rond comme, par exemple, une pièce de 50 centimes.

3. Retirer la fiche de la sonde optique de la prise.

4. Enficher à nouveau le module de commande sur le boîtier 
d’installation.
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Le fonctionnement sans réglage des fins de course au moteur 
tubulaire entraîne un risque de blessure par le volet roulant.

 ◆ Les fins de course du moteur tubulaire connecté doivent 
impérativement être réglées avant la première mise en 
service du Troll Basic 5602.

 ◆ Si aucune position de fin de course n’a été réglée, il faut 
impérativement régler les deux fins de course du moteur 
tubulaire pour éviter les dysfonctionnements.

 ◆  Consultez à cet effet impérativement le mode  
 d’emploi du moteur tubulaire concerné.
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La commande manuelle du Troll Basic 5602 peut s’effectuer avec 
les deux touches Montée (ss) et Descente (tt) ou par un bouton 
externe raccordé aux entrées [ E1 ( ss) / E2 ( tt) ]. 

i  Les commandes manuelles peuvent être exécutées 
à tout moment et sont prioritaires sur les fonctions 
automatiques.

1.   Ouvrir le volet roulant.
Un appui bref sur cette touche ouvre 
le volet roulant jusqu’à la fin de course 
supérieure.

2.  ou . Arrêter le volet roulant en position  
  intermédiaire.

3.   Fermer le volet roulant.
Le volet roulant descend jusqu’à la fin de 
course inférieure.

Exemple de commande manuelle d’un volet roulant 
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Le Troll Basic 5602 dispose de trois fonctions automatiques :

 ◆ Programmateur
 ◆ Pare-soleil automatique
 ◆ Fonction crépusculaire 

Toutes les fonctions automatiques peuvent être activées et 
désactivées simultanément ou séparément. L’état de chaque 
fonction automatique est indiqué par le voyant de contrôle 
(LED) correspondant. 

La fonction programmateur peut uniquement être activée si un 
horaire a été préalablement paramétré.

14.1 Activer / Désactiver simultanément toutes les fonc- 
 tions automatiques ; commutation Auto/Manu

1.  1 sec Appuyer pendant env. 1 seconde sur la  
  touche [AUTO/MANU].

2. Toutes les fonctions automatiques activées préalablement sont 
alors activées ou désactivées simultanément.

3. Observez les voyants de contrôle correspondants, car ils in-
diquent l’état des fonctions automatiques, v. page 15.

4. Lorsque les fonctions automatiques ont été désactivées, seule la 
commande manuelle reste possible.
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Horaires identiques pour tous les jours

Vous pouvez paramétrer un horaire d’ouverture et un horaire 
de fermeture au Troll Basic 5602, qui sont valables pour tous les 
jours. Votre volet roulant s’ouvrira ou se fermera alors chaque jour 
automatiquement aux horaires paramétrés.

Modification des horaires

Les horaires peuvent être modifiés à tout moment. Notez que 
chaque nouvel horaire efface le paramétrage respectif précé-
dent.

i  Paramétrez les horaires à l’heure, à laquelle votre 
volet roulant doit s’ouvrir ou se fermer.

À 8 h du matin, par exemple, si c’est l’heure à laquelle 
le volet doit s’ouvrir tous les matins.

 ◆ Vous devez programmer au moins un horaire pour 
que la fonction du programmateur soit activée.

 ◆ Lorsque vous paramétrez ou modifiez l’horaire 
d’ouverture ou de fermeture, vos paramétrages ne 
seront pris en compte que le jour suivant.
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15.1 Paramétrer un horaire d’ouverture et de  
   fermeture

Paramétrer un horaire d’ouverture ( ss ), 
par ex. le matin à 8:00 h

1.  +  1 sec Appuyer brièvement sur ces touches en  
  même temps.

2.  Le voyant LED de l’horloge clignote et le  
  volet roulant monte. 

La fonction programmateur est mainte-
nant activée. Votre volet roulant s’ouvrira 
automatiquement chaque matin à 8 h.

Paramétrer un horaire de fermeture ( tt ), 
par ex. le soir à 20 h 30

1.  +  1 sec Appuyer brièvement sur ces touches en  
  même temps.

2.  Le voyant LED de l’horloge clignote et le  
  volet roulant descend. 

La fonction programmateur est main-
tenant activée. Votre volet roulant se 
fermera automatiquement chaque soir 
à 20h30.
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Le programmateur peut être activé ou désactivé à tout moment 
si nécessaire.

1.  1 sec  Appuyer sur la touche Horloge pendant  
  env. une seconde.

2.  Observez le voyant LED de l’horloge.

   ÉTEINT

  Programmateur DÉSACTIVÉ

  Les horaires programmés auparavant  
  restent en mémoire.

  ALLUMÉ

   Programmateur ACTIVÉ

 Clignotant

Après une coupure de courant si au 
moins un horaire a été paramétré aupa-
ravant.

i  Après une coupure de courant, les horaires paramé-
trés sont retardés de la durée de cette coupure et 
doivent éventuellement être reparamétrés.
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En combinaison avec la sonde optique, la fonction pare-soleil 
automatique vous permet de commander votre volet roulant en 
fonction de la luminosité. À cet effet, il convient de fixer la sonde 
optique sur la vitre à l’aide de sa ventouse et de la brancher au 
Troll Basic 5602 via une fiche.

Fonctionnement du pare-soleil automatique

Montée et descente automatique lors du dépassement d’une 
valeur de déclenchement paramétrée. La position à laquelle le 
volet roulant s’arrête est définie par l’emplacement libre de la 
sonde optique sur la vitre.

Descente automatique

Si la sonde optique détecte un ensoleillement continu pendant 
10 minutes, le volet roulant se ferme jusqu’à ce que son ombre 
recouvre celle-ci.

Ensoleille- 
ment pen-

dant 10 min
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Montée automatique

Au bout de 20 minutes environ, le volet roulant remonte auto-
matiquement d’une certaine distance pour dégager la sonde. Si 
celle-ci est encore exposée au soleil, le volet roulant reste dans 
cette position. Si la luminosité tombe sous la valeur de déclen-
chement paramétrée, le volet roulant monte jusqu’à la fin de 
course supérieure.

i  Si les conditions météorologiques sont variables, les 
délais indiqués ci-dessus peuvent être dépassés.

La fonction pare-soleil automatique prend fin lorsque les 
événements suivants surviennent et redémarre éventuelle-
ment ensuite :

 ◆ Après une commande manuelle.

 ◆ Après l’exécution d’une fonction automatique.

 ◆ Après l’atteinte de la fin de course supérieure.

Après 20 
min.

16. Pare-soleil automatique
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16.1 Pare-soleil automatique ; paramétrage de la 
 sensibilité

La fonction pare-soleil automatique est activée en fonction du 
paramétrage ou de la modification de la sensibilité. 

Paramétrez cette fonction en présence de la luminosité devant 
entrainer la descente de votre volet roulant.

Adopter la luminosité actuelle en tant que valeur de déclen-
chement et activer le pare-soleil automatique.

1.  +  1 sec Appuyer simultanément sur ces touches. 

2. La luminosité actuelle compte désormais comme valeur de dé-
clenchement et la fonction pare-soleil automatique est activée.

Si cette valeur est dépassée, le volet descend jusqu’à la sonde 
optique.

3.  Observez le voyant LED du pare-soleil :

   ÉTEINT
Pare-soleil automatique DÉSACTIVÉ

  ALLUMÉ
Pare-soleil automatique ACTIVÉ

 Clignotant ...
◆ ...lorsque la valeur de déclenche-

ment est dépassée.
◆ ...si la luminosité actuelle se situe 

dans la plage de mesure lors du 
paramétrage de la valeur de déclen-
chement.
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 Clignotement rapide
Si la valeur de la luminosité actuelle se 
situe hors de la plage de mesure lors du 
paramétrage, la valeur de déclenche-
ment est définie sur la limite de la plage 
de mesure.

4. Vous pouvez activer ou désactiver le pare-soleil automatique en 
fonction de vos besoins.

5.  1 sec Pour cela, appuyez pendant env. une  
  seconde sur la touche Pare-soleil.

16.1 Pare-soleil automatique ; paramétrage de la 
 sensibilité
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La fonction crépusculaire ferme automatiquement le volet roulant 
si les conditions suivantes sont remplies :

 ◆ La fonction crépusculaire est activée.

 ◆ La tombée du jour est détectée pendant au moins 15 
secondes.

 ◆ La sonde optique est installée et connectée au Troll Basic 
5602.

Descente automatique

15 secondes environ après la tombée du jour, le volet se ferme 
jusqu’à la fin de course inférieure. Le volet s’ouvrira de nouveau 
lorsque l’heure d’ouverture paramétrée sera atteinte ou sous 
l’action de la commande MONTÉE manuelle.

La valeur du seuil d’obscurité souhaitée est paramétrable.
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i
 Si vous voulez que la fonction crépusculaire ferme 

votre volet roulant, vous devez programmer l’horaire 
de fermeture de sorte que celui-ci soit postérieur à la 
tombée du jour (v. l’exemple).

 ◆ Si une commande de fermeture automatique est 
déclenchée avant la tombée du jour, la fonction 
crépusculaire n’est alors pas exécutée.

17. Fonction crépusculaire

Exemple 1 2

Horaire de fermeture 
automatique :

23:00 h 19:30 h

Tombée du jour : 20:30 h 20:30 h

Le volet roulant se ferme 
automatiquement à :

20:30 h 19:30 h
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17.1 Fonction crépusculaire ; paramétrage de la  
 sensibilité

La fonction crépusculaire est activée lors du paramétrage ou de 
la modification de la sensibilité.

Effectuez le paramétrage à la luminosité (tombée du jour) de-
vant entrainer la fermeture de votre volet roulant.

1.  +  1 sec Appuyer simultanément sur ces touches. 

2. La luminosité actuelle compte désormais comme valeur de 
déclenchement et la fonction crépusculaire est activée.

Lorsque cette valeur est dépassée, le volet roulant descend 
jusqu’à la fin de course inférieure.

3.  Observez le voyant LED de la fonction  
  crépusculaire :

   ÉTEINT
Fonction crépusculaire DÉSACTIVÉE

 ALLUMÉ
Fonction crépusculaire ACTIVÉE

 Clignotant...
◆ ...lorsque la valeur de déclenche-

ment est dépassée.
◆ ...si la luminosité actuelle se situe 

dans la plage de mesure lors du 
paramétrage de la valeur de déclen-
chement. 

Adopter la luminosité actuelle (tombée du jour) en tant que 
valeur de déclenchement et activer la fonction crépusculaire.
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17.1 Fonction crépusculaire ; paramétrage de la  
 sensibilité

 Clignotement rapide

Si la valeur de la luminosité actuelle se 
situe hors de la plage de mesure lors du 
paramétrage, la valeur de déclenche-
ment est définie sur la limite de la plage 
de mesure.

4. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction crépusculaire en 
fonction de vos besoins.

5.  1 sec Pour cela, appuyez pendant env. une  
  seconde sur la touche Crépuscule.
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Le Troll Basic 5602 dispose d’une fonction de gradation automa-
tique des voyants de contrôle LED pour la réduction de l’intensité 
lumineuse (par ex. pour les chambres à coucher). L’intensité lu-
mineuse des voyants LED diminue en fonction de la progression 
de l’abaissement du volet roulant. Pour utiliser cette fonction, il 
faut déterminer et paramétrer préalablement le temps de marche 
total du volet roulant.
Luminosité maximale des voyants de contrôle
Dès que vous appuyez sur une touche quelconque, la luminosité maxi- 
male des voyants LED est activée pendant au moins 10 secondes.

Paramétrer le temps de marche total du volet roulant

1.   Fermer d’abord complètement le volet 
  roulant.

2.  + . Appuyer ensuite en premier lieu sans re- 
  lâcher sur la touche SET et appuyer en  
  supplément sur la touche Montée (ss) en  
  maintenant l’appui sur les deux touches. 

3.   >   Après env. 4 secondes, le voyant LED de  
  l’horloge clignote comme acquittement  
  et le volet roulant monte jusqu’à la position  
  de fin de course supérieure. 

4. Relâcher immédiatement les touches dès que le volet roulant 
atteint la position de fin de course supérieure et s’arrête. 
Le temps de marche total est à présent enregistré.

i  Si le temps de marche total n’est pas paramétré, la 
gradation automatique n’est pas correcte.
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19. Réinitialisation matérielle en cas de panne  
 d’appareil

En cas de panne d’appareil nous vous conseillons d’effectuer 
une réinitialisation matérielle.

i  Tous les paramétrages sont conservés lors d’une 
réinitialisation matérielle. L’horloge interne s’arrête 
comme après une panne de courant.

1. Retirer prudemment le module de commande du boîtier d’ins-
tallation.

2. Attendez env. 5 secondes et réenfichez ensuite prudemment le 
module de commande dans le boîtier d’installation.

3. Vérifiez ensuite le bon état de fonctionnement du Troll Basic 
5602.

4. Si le Troll Basic 5602 ne réagit toujours pas, effectuez une réini-
tialisation logicielle (v. page 50) et testez le Troll Basic 5602 
avec la configuration usine. 

i
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 réinitialisation du logiciel

Si nécessaire, vous pouvez supprimer tous vos paramétrages et 
restaurer la configuration d’usine du Troll Basic 5602.

1.  +  +  +   Appuyer simultanément sur ces  
   touches pendant 4 secondes.

2. Lâcher les touches, ...

... tous les paramétrages sont alors supprimés (fins de course / 
horaires / pare-soleil automatique / fonction crépusculaire).

3. Tous les voyants de contrôle clignotent ensuite en rouge pour 
acquitter l’opération.
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 DANGER !

Le contact avec des composants électriques représente un 
danger mortel par électrocution. 

 ◆ Coupez complètement l’alimentation électrique et sécuri-
sez-la contre la remise sous tension. Contrôlez l’absence de 
tension de l’installation.

1. Coupez la tension du réseau, sécurisez-le contre la remise sous 
tension et vérifiez l’absence de tension de l’installation.

2. Retirer prudemment le module de commande du boîtier d’ins-
tallation. 

3. Enlevez la plaque de propreté. 

4. Desserrez les griffes de fixation du boîtier d’installation et retirez-le 
de la boîte d’encastrement. 

5. Déconnectez le câble de raccordement du boîtier d’installation.

6. Sécurisez le point de raccordement contre la remise sous tension 
et le câble de raccordement contre un contact involontaire.

i



52

FR22. Déclaration de conformité UE simplifiéei
La société RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH déclare par 
la présente, que le produit Troll Basic 5602 répond aux exi-
gences des directives 2014/35/UE (Directive Basse tension) et 
2014/30/UE (Directive CEM).

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est dispo-
nible à l’adresse Internet suivante : 

www.rademacher.de/ce

23. Accessoires

Vous trouverez toutes les informations relatives aux accessoires 
à l’adresse Internet suivante : 

www.rademacher.de/zubehoer

Sonde optique

Réf. Longueur de câble
7000 00 88 0,75 m
7000 00 89 1,5 m
7000 00 90 3 m
7000 00 91 5 m
7000 00 92 10 m

i
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RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH accorde une garantie de 
24 mois sur les appareils neufs dans la mesure où ces appareils 
ont été installés conformément au guide d’installation / mode 
d’emploi. Cette garantie couvre tous les défauts de construction, 
de matériaux et de fabrication.
Vos droits de garantie légaux ne sont pas affectés par cette ga-
rantie.

Les dommages résultant des causes suivantes sont exclus 
de la garantie :

 ◆ Montage ou installation incorrects
 ◆ Non-respect des instructions du mode d’emploi et de montage
 ◆ Utilisation ou sollicitations incorrectes
 ◆ Influences extérieures telles que les chocs, les coups ou les 
intempéries

 ◆ Réparations et modifications effectuées par des tiers non agréés
 ◆ Utilisation d’accessoires inappropriés
 ◆ Tout dommage résultant de surtensions (la foudre par exemple)
 ◆ Dysfonctionnements résultant d’interférences de fréquences 
radio et d’autres parasites

L’acquisition du nouvel appareil chez un de nos revendeurs spé-
cialisés agréés est une condition préalable pour la validité de la 
garantie. Cela doit être justifié par une copie de la facture.

RADEMACHER élimine gratuitement les défauts et les vices qui 
apparaissent pendant la durée de la garantie soit par réparation, 
soit par remplacement des pièces concernées ou par livraison 
d’un appareil de remplacement neuf ou de la même valeur. Une 
livraison de remplacement ou une réparation dans le cadre de la 
garantie n’implique pas une prolongation générale de la durée 
de la garantie d’origine.
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RADEMACHER

Geräte-Elektronik GmbH
Buschkamp 7
46414 Rhede (Allemagne)
info@rademacher.de
www.rademacher.de

Service après-vente :
Hotline 01807 933-171*
Fax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

*  30 secondes gratuites, puis 14 ct / minute 
depuis le réseau filaire allemand ou télé-
phone mobile 42 ct / minute maxi (en 
Allemagne). So
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