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Sodalec Distribution 

Le motoréducteur RLD 80 est alimenté en 24 volts (raccorder la régulation au Motoréducteur suivant le 

schéma ci-dessous) 
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Régulation 

0/10 v GND 

Alimentation  +24 v 

+24 v 

GND 

 

CTS 10 RLD 80 

DIR B DIR A PROG 

SWITCH DIP  EN HAUT =POSITION INSTALLATEUR 

SWITCH DIP  EN BAS =POSITION SERVICE 

Section de câble recommandée : Câble entre l’alimentation 24 V et le RLD, 2.5 mm2  50 m maxi 

Câble de commande 0-10 V DC 0.75 mm2 

 

GND 

     IMPORTANT 

Utiliser des câbles 

séparés pour la tension 

d’alimentation 24  V DC 

et le signal de 

commande 0-10 V  

Boucle d’alarme 

Contrôler la tension au niveau du RLD lorsque celui-ci est en mouvement, cette 

tension ne doit pas descendre en dessous de 22 volts, si besoin modifier 

l’ajustable directement sur l’alimentation 24 v.  

 

+ - 

Ajustable 24 v jusqu’à 28 v 

Section 2.5 2 
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Paramétrage du CTS 10 

Pour modifier les valeurs de tensions du CTS 10, vous devez entrer en mode installateur, en 

appuyant simultanément sur les touches « DOUBLE FLECHE » et  « PLUS », ensuite vous pouvez 

appliquer une tension pour chaque position, 0% ,1% et 100%. 

 

 

Mettre les paramètres du CTS10, avec les tensions de sorties égales aux tensions d’entrées comme 

ci-dessous.  

Position Tension  d’entrée CTS 10 Tension  de sortie CTS 10 

0% 9,5 volts 9,5 volts 

1% 9.4 volts à 9 volts suivant la position du 1% 
souhaitée 

9.4 volts à 9 volts suivant la position du 1 
% souhaitée 

100% 1 volt  1 volt  

 

Remarque : la valeur de tension pour le 100 %, doit être de 1 volt minimum, cette tension est 

nécessaire pour valider une position de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGATOIRE : PROGRAMMER UNE POSITION DE SECURITE 

Voir Chapitre 3– Valider une position de sécurité 
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Paramétrage du RLD 

Réglage des positions ouvertures et fermetures au moment de la première installation  

  Dans le cas des trappes INZI AIR, à proximité du treuil mettre une trappe en position 3, qui 

servira de référence pour l’ouverture à 100 %. La position fermeture 0% est apliquée a partir des 

trappes en position 1 .      

Remarque : Avant de valider les fins de courses du treuil, il est conseillé de détendre les cordelettes 

des trappes INZI AIR, mettre le treuil RLD en position APPRENTISSAGE (switch DIP vers le bouton 

PROG), faire 2 à 3 allers-retours  (Ouverture –Fermeture) des trappes avec les boutons DIR A et DIR 

B.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer en mode apprentissage , le switch doit etre positionné vers le bouton PROG .  

 

  

1- Mettre le CTS 10 en  mode MANUEL puis positionner l’afficheur à la valeur de 100 % (soit 1 volt),  

Appuyer sur le bouton DIR B permet d’atteindre la position OUVERTURE des trappes, positionner la 

trappe au niveau maximum d’ouverture souhaitée, puis appuyer sur les touches PROG + DIR B en 

même temps pendant environ 5 à 10 secondes, relâcher les 2 boutons lorsque la LED clignotante 

DIR B ralentie .La position du fin de course  OUVERTURE est mémorisée. 

2- Positionner maintenant les trappes au niveau FERMETURE en appuyant sur DIR A. Mettre la 

valeur du CTS 10 à 0% (soit 9.5 volts) ensuite appuyer sur les touches PROG + DIR A en même 

temps, relâcher les 2 boutons lorsque la LED clignotante DIR A ralentie . 

La position du fin de course  FERMETURE est mémorisée.  

(Rotation minimum entre 2 fins de courses =  ¼ de tour)   
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3- Valider une position de SECURITE OBLIGATOIRE, (Cette position ne peut être programmée que si 

les 2 fins de courses sont précédemment validés), Positionner le treuil au niveau souhaité, 

(Ouverture totale) en utilisant le bouton DIR B puis appuyer sur le bouton PROG pendant environ 10 

secondes, jusqu’au moment où les 2 leds clignotent par alternances. En cas de perte de signal du 0-

10 volts, le treuil se positionne au niveau SECURITE. (Remarque : une tension minimale de 1 volt est 

obligatoire pour valider la position de sécurité, c’est pour cette raison qu’il faut calibrer les treuils 

entre des tensions de 9.5 volts à 1 volt. Si une position est validée avec une tension de 0 volt , il ne 

sera pas possible de valider la position de sécurité. 

Tester la position de sécurité en débranchant le 0 volt ou le signal. Il est possible de mettre un 

thermostat de sécurité chaude qui coupe le signal 0-10 volts , dans ce cas le treuil s’ouvre à la 

position de sécurité. 

4- Remettre le switch DIP en position service. (Vers le condensateur NOIR) 

Effacer les positions ouvertures et fermetures  

Mettre le switch DIP en position Apprentissage (vers le bouton PROG) 

Appuyer sur le bouton « PROG » en premier puis sur «  DIR A », maintenir appuyé jusqu’au 
changement de rythme de clignotement  de la led correspondante (la led clignote plus rapidement). 
Le fin de course correspondant au DIR A est déprogrammé. Faire la même opération pour « DIR B ». 

L’effacement des fins de courses entraine la perte de la position de sécurité. 

Intervention sur le RLD déjà programmé 

En basculant le switch sur Apprentissage, si le fin de course  correspondant à DIR A est atteint, la led 
DIR A =clignotant +  sans bruit. 

Si  la position du treuil est entre les 2 fins de courses : les 2 leds sont allumés. 

Si le fin de course correspondant à DIR B est atteint led DIR B= Clignotant + bruit. 

Si une position de sécurité est programmée, si la position du treuil est sur la position sécurité, les 2 
leds  clignotent par alternance. 

NB : Pour plus d’informations et le positionnement du RLD, consulter la notice complète. 


