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Relais distincts et commandes 
de groupes

Commande de plusieurs moteurs:
Simple, robuste et avantageux!

Boîtiers AP protégés pour montage au mur ou 
dispositif d’arrêt pour l’utilisation sur profilé chapeau 
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Commandes de groupes
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Relais distincts
TRN2A

Relais distincts TRN2A Description
Le relais distinctsTRN2A sert au branchement parallèle de deux moteurs tubulaires sur un 
appareil de commande ou des touches de commande (verrouillé).

On utilise des relais distincts pour faire fonctionner plusieurs moteurs tubulaires au moyen 
d’une commande de volets roulants ou de stores car il n’est pas possible de relier en paral-
lèle des machines à commandes électriques pour des volets roulants ou des stores. 

Il est aussi possible d’installer le TRN2A dans n’importe quel commutateur standard (modè-
les profonds) que l’on trouve dans le commerce. Pour cela il doit être sorti du boîtier.

Avec alimentation de réseau séparée.

Données techniques
Contact de relais     230V~, 50Hz, 4A, cos  0.8 

Schéma de connexion

Exemples d’utilisation

Illustrations des mesures
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Relais distincts
TRN2S

Relais distinctsTRN2S Description
Le relais distincts TRN2S sert au branchement parallèle de deux moteurs tubulaires sur un 
appareil de commande ou des touches de commande (verrouillé).

On utilise des relais distincts pour faire fonctionner plusieurs moteurs tubulaires au moyen 
d’une commande de volets roulants ou de stores car il n’est pas possible de relier en paral-
lèle des machines à commandes électriques pour des volets roulants ou des stores. 

Il est aussi possible d’installer le TRN2A dans n’importe quel commutateur standard (modè-
les profonds) que l’on trouve dans le commerce.
Pour cela il doit être sorti du boîtier.

A côté de la commande centrale, il est possible de brancher une touche individuelle (ver-
rouillé) pour chaque commande.

Avec alimentation de réseau séparée.

Données techniques
Contact de relais     230V~, 50Hz, 4A, cos  0.8  ind.

Schéma de connexion

Illustrations des mesures

Exemples d’utilisation
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Relais distincts TR2ST Description
Le relais distincts TRN2ST sert au branchement parallèle de deux moteurs tubulaires sur un 
appareil de commande ou des touches de commande (verrouillé).

On utilise des relais distincts pour faire fonctionner plusieurs moteurs tubulaires au moyen 
d’une commande de volets roulants ou de stores car il n’est pas possible de relier en paral-
lèle des machines à commandes électriques pour des volets roulants ou des stores.

Le TR2ST est équipé pour accueillir le profilé symétrique de 35mm que l’on trouve dans le 
commerce pour l’installation dans le canal des câbles ou dans l’armoire de distribution. 

A côté de la commande centrale, il est possible de brancher une touche individuelle (ver-
rouillé) pour chaque commande.

Données techniques
Contacte de relais    230V~, 50Hz, 4A, cos  0.8 

Schémas de connexion

Relais distincts 
TR2ST

Illustration des mesures

Exemple d’utilisation
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Relais distincts
TRN1

Relais distinctsTRN1 Description
Le relais distincts TRN1 sert au branchement de potentiel entre les appareils liés au poten-
tiel (230V~-commande) et les appareils libres de potentiel.

Ce relais distincts est utilisé lorsque des appareils de commande centrale ou de groupe 
avec des impulsions de commande de 230V~ (liés au potentiel) sont branchés sur des 
appareils de commande avec une entrée libre de potentiel.  

Le TRN1 peut être sorti du boîtier et être installé dans n’importe quel commutateur stan-
dard (modèles profonds) que l’on trouve dans le commerce.

Données techniques
Contact de relais     230V~, 50Hz, 4A, cos  0.8
     5A, 30V=

Illustration des mesures

Exemples d’utilisation

Schéma de connexion
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Relais distincts 
TRNM+/-

Relais distincts TRNM+/- Description
Le relais distincts TRNM+/- sert à la commande d‘un ou de plusieurs moteurs à courant 
continu. Par un changement de polarité, le sens des impulsions change.

Le TRNM+/- s‘installe entre l‘appareil de commande, la partie de secteur et le moteur et 
trouve sa place dans n‘importe quel commutateur standard (modèles profonds) que l‘on 
trouve dans le commerce. Pour cela on peut le sortir du boîtier.

Données techniques
Contact de relais     30V=, 5A

Schéma de connexion

Illustration des mesures
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Commandes de groupe
Commandes de groupe Description
Les commandes de groupe servent au branchement en parallèle de moteurs tubulai-
res avec deux interrupteurs terminaux sur un appareil de commande ou manette au sol 
(verrouillé). C‘est une solution très économique de brancher un groupe de moteurs en 
même temps sur un commutateur. Des interrupteurs manuels supplémentaires ne sont pas 
possibles. Grâce à l‘action des appareils de commandes libres de potentiels (p.ex. Roll-
tecPlus libre de potentiel 120s.) le maniement est confortable également par l‘actionnement 
manuel.

A l‘inverse de la commande Totmann, chez laquelle il faut actionner les touches (verrouillé) 
durant toute la durée du fonctionnement, avec le RolltecPlus l‘impulsion est immédiatement 
enregistrée et automatiquement effacée après deux minutes.
La commande de groupe MS41 permet la commande de quatre moteurs, le MS81 permet 
la commande de huit moteurs par appareil.

Un branchement avec chacun des appareils suivants MS41G ou MS81G est possible. 
Les appareils sont; montés dans le boîtier de Aufputz. La commande de groupe MS41D 
ressemble par sa fonction à l‘appareil MS41G mais elle est équipée pour accueillir un profilé 
chapeau de 35 mm que l‘on trouve dans le commerce pour l‘installation dans le canal des 
câbles ou l‘armoire de distribution.

Modèles
MS21G (Boîtier d‘apparent IP55) MS21D (DIN~ profilé chapeau 35mm)
MS22 (Version avec 3 interrupteurs terminaux)
MS41G (Boîtier d‘apparent IP55)
MS41D (DIN- profilé chapeau 35mm)
MS42 {Version avec 3 interrupteurs terminaux)
MS61G (Boîtier d‘apparent IP55)
MS62 (Version avec 3 interrupteurs terminaux)
MS81G (Boîtier d‘apparent IP55)
MS82 (Version avec 3 interrupteurs terminaux)

Données techniques
MS21 Enregistrement de performances  env. 1.8VA 
 contact de relais   230V~, 50HZ, 4A, cos  0.8
MS41 Enregistrement de performances  env. 1.8VA 
 contact de relais   230V~, 50HZ, 4A, cos  0.8
MS61 Enregistrement de performances  env. 3.6VA 
 contact de relais   230V~, 50HZ, 4A, cos  0.8

Illustrations des mesures
MS41G

MS41D

MS81G
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Commandes de groupe
Schémas de connexion 

MS41 (Image gauche)
MS81 (Image droite)

Exemple d‘utilisation


