
ARMOIRE DE COMMANDE BAX900L  
Armoire de commande  programmable pour rideaux 

Manuel d’installation 
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ATTENTION: NE PAS INSTALLER L’ARMOIRE DE COMMANDE S ANS AVOIR LU LA NOTICE!!! !!! 

1. Introduction 

2. Configuration 

3. Connexions électriques 

L’armoire de commande est fournie avec toutes les e ntrée normalement fermées  shuntées au commun.  
Avant de brancher le dispositif à l’armoire de comm ande enlever le shunt correspondant à l’équipement qu’on 
veut câbler en laissant inaltérés les autres.    

Armoire de commande BAX900L 
Armoire de commande programmable pour rideaux  

L’armoire de commande BAX900L est une centrale développée  pour commander des rideaux d’une façon simple et intuitive. Ce produit contrôle les 
moteurs  230 Vac jusqu’à  1000W. Elle est équipée d’une sortie pour la lumière de.  Le  produit est compatible avec les émetteurs  B.ro avec 2 ou 3 
touches. Elle est équipée d’une entrée pour photocellules et une entrée par connecteur molex pour récepteur  palpeuse radio.  

1 
L 11 

12 N 
Brancher le câble d’alimentation entre les 
bornes  11 et 12 de l’armoire de commande. 

Alimentation 230 Vac 50Hz 
Ne pas brancher directement la carte au réseau élec-
trique mais prévoir un dispositif qui puisse assurer la 
déconnexion de tous le pôles d’alimentation de l’ar-
moire de commande. 

En connectant une charge 230Vac 500W MAX on 
peut éclairer la zone d’action de l’automatisme pen-
dant chaque mouvement. La coupure est tempori-
sée avec un temps égale à   3 minutes.  Le comp-
tage se met au zéro à chaque commande de up ou  
down.   
 

2 
Brancher une éventuelle lumière de 
courtoisie entre les bornes  13 et 14 de 
l’armoire de commande. 

13 

14 

Shunter si  
la palpeuse  n’est 

pas utilisée 

Led  
signalisation 
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• Brancher la borne 8 de l’armoire de 
commande à la borne “ + ” d’alimentation 
de l’émetteur des photocellules.   

• Brancher la  borne 7 de l’armoire de 
commande à la borne “ - ” d’ alimentation 
du récepteur et de l’émetteur des 
photocellules. 

• Brancher la borne 6 de l’armoire de 
commande à la borne “ + ” d’alimentation 
du récepteur des photocellules. 

ATTENTION: l’armoire de commande fournit  une 
tension de  24 Vdc.  8 

 8 

 7 

 6 

3 

• Brancher le neutre du moteur à la borne 15 
de l’armoire de commande. 

• Brancher la phase “1” du moteur à la borne  
16 de l’armoire de commande. 

• Brancher la phase “2” du moteur à la borne 
17 de l’armoire de commande. 

Contrôler que le câblage du moteur soit cohérent 
avec l’installation. Pour faire ça, suivre la procédure  
des contrôles préliminaires.  

16 
17 

15 
COM 

Brancher le contact NORMALEMENT  
FERME du STOP entre la borne 1 et 2 du 
bornier.  
ATTENTION: shunter l’entrée  1 à l’entrée 
2 si non utilisée. 

Si l’entrée  STOP est ouverte , pelle cause l’arrêt 
automatique de l’automatisme.  4 

 2 

 1 

COM

STOP 

5 
Brancher le bouton OPEN entre la borne  2 
et 3 du bornier. Laisser ouvert si non 
utilisé.    

L’activation du bouton  OPEN donne une 
commande d’ouverture à l’automatisme.    2 

 3 

COM. 

OPEN 

6 
Brancher le bouton CLOSE  entre la borne  2 
et 4 du bornier. Laisser ouvert si non 
utilisé.    

L’activation du bouton  CLOSE donne une 
commande de fermeture à l’automatisme. 

 2 

 4 

COM. 

CLOSE 

 2 

 5 

Brancher le contact NORMALEMENT 
FERME de la photocellule (PHOTO) entre la 
borne 2 et 5 du bornier.  
ATTENTION: shunter l’entrée 2 à l’entrée 5 
si non utilisée. 

La PHOTOCELLULE (PHOTO) peut causer le  
STOP de l’automatisme ou inversion du 
mouvement . 
Voir chap. 9 

7 

COM. 

PHOTO. 

+ 
- 
+ 

9 

5.  Contrôles preliminaires 

Les contrôles préliminaires doivent être effectués par du personnel qualifié en faisant beaucoup d’attention. Le bon câblage du moteur est d’impor-
tance fondamentale pour un correct fonctionnement de l’automatisme.   

1 
Après avoir contrôlé les câblages et vérifié qu’il n y a pas des  
courts circuits, débloquer    le moteur et alimenter le 
système.  

Contrôler l’état des LED de signalisation “edge”, “photo”, 
“stop” en considérant que toutes les entrées  normalement 
fermées doivent avoir la led  correspondante alllumée.   

Appuyer sur le bouton câblé open. 
2 

• L’automatisme marche en ouverture. Fonctionnement 
correct. 

• L’automatisme marche en fermeture, inverser les 
connexions  entre les bornes  16 et 17. 

Appuyer sur le bouton câblé close. 
3 

• L’automatisme marche en fermeture. Fonctionnement 
correct. 

• L’automatisme marche en ouverture, inverser les 
connexions  entre les bornes  16 et 17. 

 2 

 5 

4.  Led de signalisation 

“Power On”: allumée quand la centrale est alimentée. 

“Edge”: allumée si le contact  palpeuse est fermé.  

“Photo”: allumé si le contact photocellule est fermé. 

“Stop”: allumé  si le contact stop est fermé. 

24 Vdc 
3W Max 

Connecter un éventuel clignotant avec circuit 
d’auto clignotement entre les bornes L 11 
(phase d’entrée ) et N 15 (neutre moteur).  

La sortie s’active en même temps du moteur . 
Utiliser un clignotant avec circuit d’auto 
clignotement.  LAMPEGGIANTE 

 11 

 15 
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6.1  Apprentissage d’un émetteur par la touche  “RADIO LEARN” de l’armoire de commande 

6.  Apprentissages 

Si le buzzer émet un bip long et deux brefs, l’émetteur 
était déjà mémorisé. Si le buzzer n’émet aucun signal  
vérifier que la télécommande  fonctionne et qu’elle soit 
de la série B.ro. 

Vérifier que l’automatisme est arrêté. 

Appuyer sur la touche RADIO LEARN et 
la relâcher. Le buzzer émet des bip longs 
chaque seconde.   

Appuyer sur la touche UP  de la télecommande et la 
relâcher. Le buzzer émet un bip court.  

OUI 

Les 2 touches sont memorisées et la 
procedure termine. Répéter la 
procédure si on désire apprendre un 
nouveau émetteur.  

OUI 

 

ARRÊTER 
L’AUTOMATISME  

NON 

Si le buzzer n’émet aucun signal, répeter la 
procédure avec un autre émetteur.  

NON 

Attendre quelques secondes pour la mémorisation 
automatique le la touche DOWN. Ou appuyer et relâcher la 
touche DOWN de la télécommande. Le buzzer émet un bip 
court suivi par deux bips longs et deux bips brefs. 

6.1.1  Apprentissage d’un émetteur à deux touches   

Si le buzzer émet un bip long et deux brefs, l’émetteur était  déjà 
mémorisé– Si le buzzer n’émet aucun signale  au cas contraire 
vérifier que la télécommande  fonctionne est de la série B.ro. 

Vérifier que l’automatisme est arrêté 

Appuyer sur la touche RADIO 
LEARN et la relâcher. Le buz-
zer émet des bip longs chaque 
seconde.   

Appuyer sur la touche UP  de la télécommande 
et la relâcher. Le buzzer émet un bip court.  

Les 3 touches sont mémorisées et la 
procédure termine. Répéter la 
procédure si on désire apprendre un 
nouveau émetteur.  

ARRÊTER 
L’AUTOMATISME  

Appuyer sur la touche STOP de la 
télecommande et la relâcher. Le buzzer émet 
un bip court.  

6.1.2  Apprentissage d’un émetteur à trois touches  

Appuyer sur la touche DOWN  de la 
télécommande  et la relâcher. Il buzzer émet un 
un bip court suivi par deux bips longs et deux 
bips brefs. 

Touche “UP” Touche DOWN 
Touche  “UP” Touche  “STOP” Touche  “DOWN” 

Si le buzzer n’émet aucun signale, répeter la 
procédure avec un autre émetteur.  

Si le buzzer n’émet aucun signal, répéter la 
procédure avec un autre émetteur.  

NON 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 
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6.2 Avec la touche cachée d’un émetteur activé déjà appris. 
 

Toujours avec l’automatisme arrêté, appuyer au moyen d’une agrafe la touche cachée  d’un émetteur déjà mémorisé. Le commencement de l’appren-
tissage est signalé par deux bips longs à chaque seconde. Une fois que l’apprentissage est commencé suivre la procédure décrite au point  6.1.1 au 
cas où il ya un émetteur à deux touches à mémoriser ou, suivre  la procédure au point 6.1.2 s’il y a un émetteur à trois touches à mémoriser.    

Configurations de default 
 

L’armoire de commande est fournie avec les dip-switch réglés comme indiqué dans la Fig.1.  Dans le tableau ils sont indiqués les fonctions 
sélectionnables par ces  dip-switch. 

7. Fonctions sélectionnables par dip-switch 

Il est  important de changer la configuration des d ip-switch seulement  avec la carte non  ali-
mentée !!!    Couper l’alimentation pendant le chan egement de configuration. 

 dip Fonction Dip OFF Dip ON 

1 Fonctionnement en ouverture Homme mort  Impulsif  en ouverture 

2 Fonctionnement en fermeture Homme mort  Impulsif  en fermeture 

3 Temps de fonctionnement Programmable Infini 

4 Fonctionnement impulsif Ouvre— ferme Pas à pas  (fonction GO) 

5 Test photocellules Désactivé Activé 

6 Test palpeuse Désactivé Activé 

Fig.1: Configuration  
          d’usine des dip 

Tableau fonction dip-switch 

La modalité de fonctionnement avec “fonction à impulsions” activée  est sélectionnable par le  dip 4. 

7.1  Fonctionnement en ouverture/ fermeture 

Cette fonction permet de choisir la modalité d’ouverture/ fermeture de l’automatisme. 

L’automatisme fonctionne à homme mort en ouverture. 
ON 

 

OFF 

ON 

 

OFF 

L’automatisme fonctionne à  impulsions en ouverture.  

ON 

 

OFF 

L’automatisme fonctionne à  impulsions en  fermeture. 
ON 

 

OFF 

L’automatisme fonctionne à homme mort  en fermeture. 
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7.2  Temps de fonctionnement  

Le réglage de ce type donne la possibilité de choisir entre un temps de fonctionnement  qui peut  etre réglé manuellement par trimmer ou 
un temps de fonctionnement infini.  

ON 

 

OFF 

ON 

 

OFF 

Il est affiché un temps de fonctionnement infini,la sortie reste activée jusqu’à la réception d’une commande de stop ou 
de mouvement contraire. 

Le temps de fonctionnement est réglé manuellement par le réglage du trimmer “Run Timer”. (voir paragraphe 6). 

7.3  Fonctionnement impulsif  

Le réglage de ce type de dip  affiche la modalité de fonctionnement, quand le dip 1 et le  dip 2 sont réglés sur ON (fonctionnement à impulsion). 

ON 

 

OFF 

ON 

 

OFF 

Est activée la  “fonction Go”. L’automatisme fonctionne en modalité  “pas à pas” avec une touche. La touche  UP exécu-
te la séquence ouvre-stop-ferme. Tandis que le stop est obtenu en appuyant sur la touche  DOWN (ou STOP dans le 
cas de télécommande à  3 touches).   

Est activée la fonction ouvre-ferme à deux touches. En appuyant sur la touche UP l’automatisme s’ouvre et une com-
mande successive en fermeture  ( stop) arrête l’automatisme, en appuyant la touche DOWN l’automatisme marche en 
fermeture. 

La fonction “GO” est automatiquement exclue avec le dip 1 et/ou le dip 2 reglés sur  ON. 

ON 

 

OFF 

ON 

 

OFF 

7.4  Test photocellules 

Cette armoire de commande est équipée par un système qui permet d’exécuter un contrôle sur le fonctionnement des photocellules avant chaque ac-
tionnement en fermeture du moteur. Comme ça on a la possibilité de augmenter la sécurité du système  en cas d’endommagement du dispositif photo 
(p.e. relais de sortie collé) ou d’un court circuit non souhaité sur l’entrée des photocellules.  Ce contrôle est exécuté après que l’armoire de commande 
a reçu une commande de fermeture ma avant de donner tension le moteur.   

Test photocellule activé 

Test photocellule desactivé 

Note: Le test des photocellules, si activé, cause u n retard d’activation du moteur d’environ une secon de à partir du moment de la réception 
de la commande.   

7.5  Test palpeuse 

Cette armoire de commande est équipée par un système qui permet d’exécuter un contrôle sur le fonctionnement  de la palpeuse avant chaque ac-
tionnement en fermeture du moteur. Comme ça on a la possibilité de augmenter la sécurité du système  en cas d’endommagement du dispositif ou 
d’un court circuit non souhaité sur l’entrée  de la palpeuse. Ce contrôle est exécuté après que l’armoire de commande a reçu une commande de fer-
meture ma avant de donner tension le moteur.   

ON 

 

OFF 

ON 

 

OFF 

Test palpeuse activé 

TTest palpeuse désactivé 

Note: Le test  palpeuse, si activé, cause un retard  d’activation du moteur d’une seconde environ à par tir du moment de la réception de la 
commande.   
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8.  Réglage temps de fonctionnement 

Permet de régler le temps de fonctionnement de l’automatisme. Le temps peut être réglé pour des valeurs entre 1,5 secondes  et 90 se-
condes. 
Le temps de fonctionnement est exclu si le fonctionnement à homme mort est affiché.   

L’intervention des sécurités change selon les réglages de fonctionnement de l’armoire de commande; en particulier:  

9. Intervention dispositifs de sécurité 

RUN TIMER 

+ - 

Tourner en direction horaire le  trimmer  
“Run Time”  pour augmenter le temps de 
fonctionnement. 

RUN TIMER 

+ - 

Tourner en direction anti horarie  le 
trimmer “Run Time”  pour diminuer le 
temps de travail. 

Automatisme en ouverture: l’intervention de la photocellule/palpeus est ignorée. 

Automatisme en fermeture: l’intervention de la photocellule/palpeuse bloque et inverse le mouvement  de l’auto-
matisme   

Automatisme en ouverture: l’intervention de la photocellule/palpeus est ignorée. 

Automatisme en fermeture: l’intervention de la photocellule/palpeuse bloque et inverse le mouvement de l’auto-
matisme. 

POSITION DIP:: 

POSITION DIP: 

10. Réglage Tx/Rx palpeuse 

Pour un bon fonctionnement de la palpeuse radio, il sera nécessaire de régler  les  dip du Rx et du  Tx dans la façon suivante: 

Tx:  Safety type              OFF 
       Low Power              OFF 

Rx: Test polarity             ON 
       Buzzer                     OFF 

Les dips de la fréquence devront être réglées à la même façon dans le TX et dans le RX. 
Le  jumper de l’alimentation du  Rx  devra être réglé sur 24V, tandis que les jumper de sélection du type de barre doivent être réglés sur “palpeuse 
mécanqiue”. 

11. Mise à zéro de la mémoire 

Pour effacer tous les émetteurs de la mémoire il sera suffisant de suivre cette procédure:  
1. Couper l’alimentation à l’armoire de commande. 
2. Appuyer sur la touche “Radio Learn” et la maintenir appuyée. 
3. Alimenter l’armoire de commande. 
4. L’armoire de commande émet un bip long suivi par deux bips brefs.  
5. A ce point relâcher la touche “Radio Learn”; après quelque seconde la centrale émet deux  bips brefs. A ce point la mémoire a été effacée.    
  

Avec cette armoire de commande il y a la possibilité d’effacer un simple émetteur  ou tous les émetteurs memorisés.  

Pour effacer un simple émetteur de la mémoire il sera suffisant de suivre cette procédure:    
1. Appuyer sur la touche “Radio Learn”, l’armoire de commande commence à émettre un bib long ò chaque seconde. 
2. Appuyer au même temps pour quelque seconde sur  la touche cachée  et la touche up de l’émetteur à effacer.    
3. La centrale émet un bip lent et à suivre 4 bip rapides, un seconde de pause et autre deux bips rapides.  
4. L’opération d’effacement  de l’émetteur est terminée.   

Avertissements et conseils  
Éviter de faire passer les câbles de liaison des commandes, des sécurités et des entrées près des câbles d’alimentation de la borne 230V et du moteur. 
Certains points de la borne 230V sont soumis à tensions dangereuses. L’installation et la programmation de l’armoire de commande doivent être effec-
tuées seulement par du personnel qualifié. 
Prévoir l’utilisation d’un moyen de déconnexion omnipolaire de l’alimentation de l’armoire de commande qui peut être: 
un interrupteur (branché directement aux bornes d’alimentation) à une de distance minimum de 3mm entre chaque pôle ou un dispositif intégré dans le 
réseau d’alimentation. 
Pour la connexion de la carte et des moteurs à l'alimentation, il est préférable d’utiliser un câble à double isolation comme prévu dans les normes et en 
tout cas  avec une section minimum du simple conducteur pas inférieur à 1 mm2  e et pas supérieure à 2.5mm² 
La présence de parties métalliques ou humidité dans les murs pourrait avoir des influences négatives sur la portée du système. On recommande donc 
d’éviter l’installation du récepteur et/or des émetteurs près d’objets métalliques volumineux ou près du sol ou par terre. L’antenne accordée est néces-
saire pour obtenir les performances maximum de portée de l’équipement, au cas contraire la portée serait réduite de  peu de mitre. Si le câble en dota-
tion est trop court, ne pas exécuter des jointures ma remplacer le câble par un autre avec longueur nécessaire et impédance 50 Ohm (type RG58). Ne 
pas dépasser en tous cas les  10m de longueur. Cette armoire de commande est équipée  par un circuit de test photocellules. 
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GARANTIE - La garantie du fabricant est valable aux termes de la loi à compter de la date estampillée sur le produit et est limitée à la réparation ou 
substitution gratuite des pièces reconnues comme défectueuses par manque de qualité essentielle des matériaux ou pour cause de défaut de fabrica-
tion. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus à des agents externe, manque d’entretien, surcharge, usure naturelle, choix du produit 
inadapté, erreur de montage, ou autres causes non imputables au producteur. Les produits trafiqués ne seront ni garantis ni réparés. Les données 
reportées sont purement indicatives. Aucune responsabilité ne pourra être attribuée pour les réductions de portée ou les disfonctionnements dus aux 
interférences environnementales. Les responsabilités à la charge du producteur pour les dommages causés aux personnes pour cause d’incidents de 
toute nature dus à nos produits défectueux, sont uniquement celles qui sont visées par les lois italiennes. 

12. Guide à la résolution des problèmes 

PROBLEME CAUSE SOLUTIONS 

2) Les touches de la télécommande n’ont 
aucun effect sur la centrale. 

• La télécommande n’a pas été apprise. 

• L’émetteur n’est pas compatible avec l’armoire 
de commande. 

• Batterie de la télécommande à plat 

• Exécuter l’apprentissage des télécommandes (voir    
    chap.6). 
• Vérifier que la télécommande est  un B.ro 433Mhz. 

• Remplacer la batterie de la télécommande.  

3) En appuyant sur la touche UP de la 
télécommande l’automatisme marche en 
fermeture. 

• Le câblage du moteur a été exécute de façon 
pas correcte. 

• Ré-câbler le moteur en inversant les bornes  18 et 
19. 
 

4) En appuyant sur la touche  DOWN de 
la télécommande l’automatisme marche 
en fermeture. 

•  Le câblage du moteur a été exécute de façon 
pas correcte. 
 

Ré-câbler le moteur en inversant les bornes  18 et 19. 

5) Les led “photo” et “edge” ne sont pas 
allumées. 

• La photocellule/palpeuse est en alarme à 
cause d’un obstacle.  
      
• Les entrée  photo/palpeuse ne sont pas shun-
tées.. 

• Enlever l’obstacle. 

• Shunter les entrées 2 et 5 si on n’utilise pas la   
   photocellule, shunter les entrées 3 et 4  
   (en partant de l’haut ) du molex si on n’utilise pas la 
photocellule (voir schéma  page 1). 

6)  La led “stop” est éteinte  • La touche utilisée pour le  stop est un contact 
normalement ouvert.   
• L’entrée n’est pas shuntée dans le cas on n’uti-
lise pas la touche stop. 

• Vérifier le type de touche et éventuellement le rem-
placer.   
• Shunter les entrées 1 et 2 si on n’utilise  pas la 
touche stop. 

7)On ne réussi pas à entrer dans la phase 
d’apprentissage.   

• L’automatisme n’est pas arrêté • Envoyer une commande de stop et réessayer. 

7) Lorsque on donne une commande de   
    “ferme ” la centrale émet  5 bips courts   
et ne marche pas. 

• Test photocellue /palpeuse négatif. 

• Test photocellue /palpeuse  activé sans avoir 
installé une photocellule /palpeuse. 

• Vérifier qu' il n’y a pas d’obstacles devant la photo-
cellule /palpeuse et le bon fonctionnement des dispo-
sitifs.   
• Vérifier que le dip 5 et le dip  6 sont réglés sur   
   OFF 
• Vérifier l’exactitude des connections de la photocel-
lule  voir Chap. 3 point 8 

1) Le led vert  “power on” ne s’allume pas • La centrale n’est pas alimentée 

• Le fusible est endommagé 
 

•Vérifier le câblage et  alimenter la centrale. 

• Contrôler le fonctionnement du fusible  avec un 
testeur et le remplacer par un autre avec les mêmes 
caractéristiques   (6.3A 250V). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BAX900L 
Tension d’alimentation  (bornes  13, 14) 230 Vac +15%, -15% ;  50Hz 

Absorption carte  5W MAX  

Alimentation photocellule  (bornes  6, 7, 8) 24 Vdc  3W MAX 

Sortie moteur  (bornes   17,18, 19) 230Vac 1000W MAX  

Sortie lumière de courtoisie (bornes   15, 16) 230Vac 500W MAX 

Température de fonctionnement -10°C  ... +55°C 

Temps lumière de courtoisie 3 minutes 

Réception disponible Code variable à  433.92 MHz 

Portée  radio en champs libre avec antenne  accordée  
(condition idéales) 

40 - 60 m  (433 MHz) 
  

Numéro de codes  18 milliards de milliards  (réception CODE VARIABLE) 

Emetteurs memorisables  1000  (CODE VARIABLE) 


