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Contactez-moi pour me faire part de votre besoin, j’étudierais avec vous la meilleure 
solution pour vous proposer un partenariat adapté : 
• Je  définirais avec vous le type de documentation, la charte graphique, le persona (type d’utilisateur), les 

langues à intégrer, etc.
• Je sélectionnerais avec vous le logiciel à utiliser pour faciliter les mises à jour.
• Je choisirais avec vous les moyens à mettre en œuvre pour réaliser vos documents avec un maximum 

d’efficacité dans le délai souhaité (réutilisation de documents existants, formation sur vos produits, etc.).

La documentation technique accompagne tous les produits industriels, depuis la 
fabrication jusqu’au recyclage des composants. 
Rédacteur technique depuis plus de 30 ans, mon expérience garantit la 
pertinence des informations intégrées dans les documents en fonction des besoins 
des utilisateurs.  
Je traite aussi bien la rédaction du texte en français, la mise page du texte traduit, 
que les illustrations à réaliser ou à adapter en 2D ou 3D.

13LES PRINCIPAUX SUPPORTS

Volet Roulant

Goupille
204V 3.5 x 45 + +

9510000 9001527

Goupille
204V 3.5 x 45 + +

9520071 9001527

9001528

9500624 9001108 2003005

Les principaux 
supports

 F-RAT (Flaches Ausschleusen im rechten Winkel)  F-RAT (Flat-Right Angle Transfer) 
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Das F-RAT Modul stellt eine autonome Transfereinheit in alle Richtungen im 90° Winkel dar, die leicht 
in eine existierende Förderanlage integrierbar ist, um diese zu erweitern. Das Transfermodul  
ist  mit einem Durchsatz von bis zu 3000 Gepäckstücken pro Stunde auf einem 400x 
600mm Ladungsträger sehr viel schneller als herkömmliche Transferlösungen. 
 

  Zeitersparnis:  Im Vergleich zu pneumatischen Lösungen 
3-mal so schnelles Ausschleusen im rechten Winkel 
(Ware kommt an + Richtungswechsel + Ware wird 
ausgeleitet).

  Energieersparnis dank des für Motorrollen typischen 
Prinzips des „Betriebs bei Bedarf“ und seiner 
einzigartigen Konzeption ohne Pneumatik.

  Ideale Betriebsbedingungen durch 24VDC 
Spannungsversorgung ohne Pneumatik für leisen und 
vibrationslosen Betrieb.

  Platzersparnis: Mit nur 150mm Höhe ist dieses kompakte 
Modul optimal geeignet für Anwendungen wie Niederfl urbauweise, 
Mehrlagensysteme oder das Fördern von gestapelten Produkten.

  Einfaches Design mit nur 3 Motorrollen.

  Einfache Installation und Verkablung: Die Transfereinheit ist auf gleicher Höhe 
wie die vor- und nachgelagerte Förderstrecke, es ist keine Höhenanpassung 
erforderlich. Die Verkablung wird durch Steckverbindungen vereinfacht.

  Einfache Umprogrammierung: Da die Transfereinheit in beide Richtungen 
Güter transportieren kann, ist die Förderanlage mit nur 
einer Transfereinheit leicht erweiterbar.

The F - RAT module is a multi-directional 90° transfer system  which can be easily 
integrated into an existing conveyor to expand the line.  This system is much faster 

than similar transfer systems (up to 3000 parcels per hour with 400 x 600mm 
totes).  

 

  Time saving : the duration of a transfer operation (Loading 
+  direction change + unloading) can be reduced by two 

thirds when compared with  a pneumatic system.

  Energy saving : «Run on Demand» operation of F-RAT 
and its unique design using no pneumatics can achieve 
energy saving.

  Creating comfortable environment : 24 V DC operation 
without an air compressor creates comfortable environment 
(silent and vibration free).

  Space saving : 150 mm from the bottom to the conveyor 
surface can be used for various applications, such as low fl oor line, multi-layer 
line and conveyance of stacked products.

  Simple structure using only three motors.

  Easy installation and wiring : Eliminates the need of the level adjustment 
with the front and back conveyor, because it can transfer products without 
changing the conveyor level. The wiring is simplifi ed by using connectors.

  Easy reconfi guration : Easy to expand the line if needed because bi-
directional transfer is achieved on one unit.

Eingang  -  180 m/min  -  Input
Ausgang  -  120 m/min  -  Output

Eingang  -  60 m/min  -  Input
Ausgang  -  60 m/min  -  Output

Gewicht des Pakets Tote weight
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Réglage de l’effort de butée[IX] 
: Le réglage d’usine de l’Yslo est au niveau 2, pour le modi er suivre les étapes 

suivantes.
Faire un appui bref et simultané sur les touches • c et e du point de commande RTS.
Appuyer simultanément sur les touches • c et e du point de commande RTS jusqu’au 
va-et-vient du vantail prioritaire, l’Yslo émet un Bip : le moteur est en mode programma-
tion pendant 10s.

0,5 s 2 s

BIP

Ajuster l’effort de butée à l’aide des touches • c ou a.
Pour augmenter l’effort de butée, appuyer sur la touche • c. 
Pour diminuer l’effort de butée, appuyer sur la touche • a. 

F niveau 2

F niveau 1

F niveau 3

F niveau 4

F= Force exercée sur les butées à la fermeture ou à l’ouverture du volet battant.

 Appuyer sur la touche • e jusqu’au va-et-vient du vantail prioritaire : le nouvel effort de 
fermeture est enregistré, l’Yslo émet deux Bips.

2 s

1 x Bip Bip Niveau 1 (mini)
2 x Bip Bip Niveau 2

3 x Bip Bip Niveau 3
4 x Bip Bip Niveau 4 (maxi)

Câblage[VI] 
: Le câble d’alimentation doit être protégé de la manœuvre du volet battant.

: Somfy recommande de placer le câble le long de l’Yslo, à l’extérieur du carter, du côté 

fenêtre.
Couper l’alimentation secteur.• 
Connecter la cosse (+ batterie) du  l rouge sur la platine électronique : l’Yslo émet un • 
bip.  

OFF

12 V / 2,2 Ah

Fil rouge

Batterie

Connecter le moteur selon les informations ci-dessous :  • 

230 V / 50 Hz

Neutre Bleu

Phase Marron

Mettre sous tension.• 

La platine émet un bip, si la batterie est mal branchée.  

ON

230 V
50 HzBIP

OK

BIP

Fixation des bras et des coulisseaux[V] 
Engager l’hexagone du bras dans celui de l’axe de sortie moteur, dans une position qui • 
permette le vissage du coulisseau. 

 Serrer légèrement l’écrou de façon à pouvoir maintenir le bras. • 

Glisser les coulisseaux sur les galets des bras.  • 

Fixer les coulisseaux horizontalement sur les vantaux (rivets fournis pour les volets PVC • 
et Alu), en respectant la distance L2.   

: Le vantail à recouvrement doit être plus ouvert.

L2

L2 =                mm

Perçage des trous de  xation[II] 
Positionner l’Yslo, sans son carter sur l’axe de pose tracé auparavant en respectant le • 
sens de montage (étiquette). 

Répartir le jeu entre les deux côtés.  • 

Tracer les repères au travers des trous des poutres moteurs. • 

Retirer l’Yslo et percer au diamètre approprié aux chevilles qui seront utilisées.  • 

: Le choix de la méthode de  xation dépend de la nature du support, par conséquent, elle 

sera sous votre responsabilité exclusive.

==

Axe de 
pose

Positionnement de l’Yslo[I] 
: Avant le montage de l’Yslo, le volet battant doit pouvoir être ouvert ou fermé sans 

dif culté.
Sous le linteau, tracer une ligne parallèle aux bords extérieurs des volets selon la • 
distance à respecter L1. 

: Ce trait correspond à l’axe de pose de l’Yslo.

L1

L1 =                     mm

Mise en service[VII] 
Enregistrement du premier point de commande1.

Couper l’alimentation secteur.• 
Mettre le volet en position entrouvert à l’aide des boutons N°1 et N°2 de la platine • 
électronique.  

Fe Ou/Fe Cel.

1  2  3  4

Ou Fe Ou/Fe Cel.

1  2  3  4

Ou

Faire un appui long sur le bouton N°4 de la platine de l’Yslo jusqu’au va-et-vient du • 
vantail prioritaire, l’Yslo émet un bip.

Fe Ou/Fe Cel.

1  2  3  4

Ou

2 s BIP

Faire un appui bref sur le bouton (PROG) du point de commande RTS : le vantail priori-• 
taire effectue un va-et-vient et l’Yslo émet deux Bips, le point de commande est enregis-
tré dans l’Yslo.

BIP... BIP

Vérifi cation et recalage des vantaux.2.
Faire un appui bref sur la touche • c du point de commande RTS : le volet battant 
s’ouvre jusqu’à l’arrêt automatique sur les tampons.

: Laisser le volet battant s’ouvrir complètement pour bien recaler les vantaux.
 Faire un appui bref sur la touche • a  du point de commande RTS : le volet battant se 
ferme complètement.

Clipsage du carter[VIII] 
Démonter les bras des hexagones des axes moteurs.• 

Clipser le carter sur l’Yslo (gorge côté fenêtre).• 

Fenêtre

Gorge

Volet battant

Engager les hexagones des bras dans ceux des axes moteurs.• 

Serrer l’ensemble avec la vis M10 et la rondelle.• 

: La présence de la rondelle est obligatoire.
Mettre les caches sur les têtes des vis (fournis).• 

Fixation de l’Yslo[III] 
 Présenter l’Yslo, sans son carter, sous le linteau.• 
Passer le  l d’alimentation électrique par l’extrémité de l’Yslo.• 
Positionner l’Yslo en face des trous de  xation.• 
Fixer l’Yslo avec les vis appropriées.  • 

: Ne pas pincer le  l d’alimentation secteur lors de la  xation de l’Yslo.

Tampons de protection[IV] 
Pour ne pas endommager les volets en position ouverte, placer les tampons caout-• 
chouc à l’arrière des deux vantaux du volet. 

: L’Yslo est équipé d’une détection d’obstacle et s’arrête en pression sur une butée.

Pose de l’Yslo
YSLO : MOTORISATION 

POUR VOLETS BATTANTS

NOTICE D’INSTALLATION

: A n de respecter le sens de montage, 

le galet doit être vers le haut.

: Le serrage de l’écrou 

doit être suf sant pour 

garantir le maintien du 

bras sur le moteur.

: A n de respecter le 
sens de montage, les 
coulisseaux doivent être 
positionnés avec la fente 
vers le bas.
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Des professionnels de la fermeture et de la protection solaire à votre écoute

Stores services
STORES - AUTOMATISMES - VOLETS - FENÊTRES

Stores services

Installation / rénovation

Dépannage

Les volets roulants et les fenêtres double vitrage apportent du confort, des économies 
d’énergie et de la sécurité. Leur pose peut vous permettre de bénéficier de crédits d’impôt.
Un store extérieur conserve la fraîcheur de la nuit et vous protège de la chaleur en 
pleine journée (climatisation naturelle).

Installation d’un store 
extérieur, manuel ou 
électrique (option 
automatisme vent 
ou vent/soleil), pour 
profiter au maximum 
de la terrasse.

Installation de fenêtres 
et de baies vitrées (alu ou 
PVC) à double vitrage lors 
de la construction ou en  
remplacement d’ouvertures 
à simple vitrage.

Installation de volets 
roulants isolés (option 
verrous anti-effraction), 
manuels ou électriques 
(option commande radio, 
horloge programmable et/
ou commande centralisée), 
lors de la construction 
ou en remplacement, par 
exemple, de persiennes 
simples.

Installation de stores 
vénitiens, de screens ou 
de stores rouleaux.
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  Stores services dépanne 
rapidement vos fenêtres, vos 
volets roulants et vos stores, 
qu’ils soient manuels 
ou électriques, pour 
que vous puissiez 
en profiter 
pleinement !

Ne restez plus dans le noir ou sous un soleil accablant :
Si vous ne pouvez plus vous servir de votre matériel à cause 

d’un accessoire endommagé, il devient 
rapidement une source de désagrément 
et d’inconfort...

4 rue de Sospel - 06300 NICE - Tél : 04 93 96 21 51 - Fax : 04 93 96 24 53 
http://www.stores-services.fr  -  email : stores-services2@wanadoo.fr

sarl au capital de 7622 € - RCS Nice 20000 B 01325 - Siret 433 175 445 00025 - APE 453 H
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Obligatoire Obligatory
Zwingend Obligatorio

L

A = L + 10 mm
B = L + 13 mm

Obligatoire Obligatory
Zwingend Obligatorio

Ref : A-081-GRef : A-071-G Ref : A-081-GRef : A-071-G
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R mini = 18 mm

PRECAUTIONS  D’EMPLOI CAUTION WHEN HANDLING
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER HANDHABUNG PRECAUCIÓNES DE EMPLEO

MONTAGE DU POWER MOLLER® MOUNTING THE POWER MOLLER ®

MONTAGE POWER MOLLER® MONTAGE DEL POWER MOLLER ®

PM 500 FS (50) - PM 500 FS-B (50B) - PM 500 FP (50P)

PM 500 FS (50) - PM 500 FS-B (50B)

OK

M12   P1,25M12   P1,25

Obligatoire Obligatory
Zwingend Obligatorio

L

B = L + 14 mm

Obligatoire Obligatory
Zwingend Obligatorio

Ref : P-0B1 Ref : P-0C1 Ref : P-0B1 Ref : P-0C1
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Mise en place de la première rangée de modules photovoltaïques
• Placer le module en bas à gauche et positionner le connecteur «+» de façon à pouvoir le brancher sur le connecteur «-» du module supérieur. L’autre 

connecteur sera relié à une rallonge qui doit être positionnée le long de l’installation, avec son connecteur «+» en attente du câblage sur l’onduleur.
• Placer la traverse supérieure, sans la  xer.
• Placer le module supérieur, brancher le connecteur «-» au connecteur «+» du module inférieur, puis : 

Si ce module n’est pas le dernier de la rangée : positionner le connecteur «+» de façon à pouvoir le brancher sur le connecteur «-» du module 
supérieur. 
Si ce module est le dernier de la rangée : brancher une rallonge sur le connecteur «+» de ce module, cette rallonge sera ensuite raccordée au 
connecteur «-» du module du bas de la rangée suivante.

• Placer la traverse supérieure, sans la  xer.
• Monter de la même façon tous les modules sur une rangée verticale.

Nota : si l’installation comporte plus de trois modules par rangée sur une forte pente, il est conseillé de  xer une traverse sur trois sur les porteurs, 
avec deux vis autotaraudeuses 4,8 x 16 mm.

Ordre de mise en place 
des modules

1 4 7 10

2 5 8 11

3 6 9 12

-

- +

- +

page 14

De façon à faciliter l’installation, il est préférable de suivre la procédure suivante : 
Ordre de mise en place des modules et des serreurs

Connexion des modules
Il est nécessaire de connecter les modules entre eux, au fur et à mesure de l’installation. De façon à éviter tout phénomène parasite, il faut respecter 
les contraintes suivantes :

Mise en place de 
la 1ère rangée 

de modules

Connexion
entre modules 

+ liaison vers le 
bas de la rangée 

à droite

page 15

Connexion entre 
modules + liaison 
vers le bas de la 
rangée à droite

Mise en place 
de la rangée de 

modules suivante

page 17

Connexion entre 
modules + mise 
en attente des 
2 câbles vers 

l’onduleur

Mise en place de 
la dernière rangée 

de modules

page 17

Étanchéité
entre les 
modules

Compensateur
à gauche

Serreur à 
gauche

page 16

Étanchéité
entre les 
modules

Compensateur
à droite

Serreur à 
droite

page 19

Étanchéité entre 
les modules

Serreur à 
gauche de 
la rangée 

de modules 
installée

page 18

Vue arrière

en attente vers l’onduleur

Module

Schéma de 
principe,
vue par 

transparence

Vue avant

• Les modules photovoltaïques sont 
connectés entre eux en série.

• Bien véri  er la connexion au niveau 
de chaque module, avant de passer à la 
mise en place du module suivant.

• Pour diminuer autant que possible la 
surface de la boucle magnétique, il est 
important de converser les câbles «+» et 
«-» à proximité l’un de l’autre, notam-
ment au niveau des rallonges.

• Si l’installation doit être fractionnée en 
plusieurs zones au niveau électrique, 
tous les câbles doivent être ramenés de 
façon groupée vers l’onduleur.

- - - -

- +

-

+ + + +

- +

- ++

- +

- +

-

-

+

+

- +
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8. Déconnexion de l’antenne
Déconnecter l’antenne de la carte électronique.-

9. Déconnexion de l’alimentation
Déconnecter l’alimentation en retirant le connecteur vers -
l’extérieur sur la carte électronique.

Démontage du câble10.
- Couper les colliers de serrage qui maintiennent le câble 

sur l’Yslo.

- Retirer le câble de l’Yslo et le laisser en attente.

11. Démontage de l’Yslo
Retirer les vis qui maintiennent l’Yslo sur la baie.-
Retirer l’Yslo en faisant attention à ne pas endommager -
le câble.

Démontage de la batterie12.
Couper les colliers de serrage qui maintiennent le fi l noir -
de la batterie et les fi ls moteurs du châssis moteur court.

- Avec une pince plate, redresser les deux pattes métalli-
ques qui maintiennent la batterie sur l’ossature de l’Yslo.

yslo-sav-02-livre.indb   5 28/10/10   17:56:47
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cours

Obtenez des informations et commandez

Informations et inscriptions
www.areva-td.com/training

Tel: +33 (0)4 72 68 33 86
Fax: +33 (0)4 72 68 35 17

training.villeurbanne@areva-td.com

voir bulletin d’inscription p.161

>>  Guide de l’utilisateur

Responsable
management

Développeur
Ingénierie

Installateur
chantiers

Opérateur
exploitation

Intervenant 
maintenance

>> Une offre différenciée selon votre profi l
Informations et inscriptions
www.areva-td.com/training

training.villeurbanne@areva-td.com
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