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1. AVVERTISSEMENTS GÉNÉRALES DE SECURITÉ

ATTENTION! 
Avant d’installer le produit il est obligatoire de lire le dossier concernant LES AVVERTISSEMENTS GÉNÉRA-
LES DE SECURITÉ fournies avec le produit. Dossier 6-1620001. Téléchargeable aussi à partir du site internet 
www.allmatic.com.

Les appareils KAIROS sont une famille de capteurs climatiques adaptés à la détection d’événements atmosphériques. 
Le capteur communique par radio l’état atmosphérique détecté par la communication radio à 433,92Mhz, il n’est donc pas 
nécessaire d’établir des connexions filaires entre le capteur et l’unité de commande. L’appareil ne peut fonctionner qu’en combi-
naison avec des unités de commande Allmatic prédisposées à la réception radio (voir tableau de compatibilité ci-dessous). 
Il existe différents types de capteurs climatiques en fonction des besoins de l’installation, à la fois alimentés par un réseau 100-
240Vac et alimentés par un panneau photovoltaïque intégré.

2. DESCRIPTION

ATTENTION!
Le dispositif KAIROS n’est pas un instrument de mesure et ne communique donc pas à l’unité de contrôle une valeur 
détectée, mais communique la présence ou l’absence de l’événement atmosphérique touché.
La gestion de l’automatisation de cet événement est attribuée exclusivement à l’unité de contrôle utilisée.
Lors de l’installation, se reporter également au manuel d’instructions de l’unité de commande utilisée.

TABLEAU 1 - Compatibilité du capteur avec la commande de stores ALLMATIC.

CODE CAPTEUR DE CLIMAT
COMMUNICATION 
AVEC L'UNITÉ DE 

COMMANDE

STORES

MICROCAP
16

B1VR
PROX

B2VR
PROX

HELIOS
KAIROS

12001766 KAIROS sans fil • •
12001770 KAIROS SA sans fil • •
12001765 KAIROS DUO sans fil • •
12001772 KAIROS DUO SA sans fil • •
12001768 KAIROS PERGOLA sans fil • •
12001774 KAIROS PERGOLA SA sans fil • •
12001760 KAIROS S filaire • •
12001705 WIN S filaire • •
12001762 AXEM sans fil • •
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3. VUE DU PRODUIT ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VUE FRONTALE

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

DÉTECTEUR DE PLUIE

DÉTECTEUR DE LUMIÈRE

DÉTECTEUR DE VENT

VUE ÉTIQUETTE ARRIÈRE

KAIROS
KAIROS SA

KAIROS PERGOLA
KAIROS PERGOLA SA

40

6020

Test km/h Test

80

12040

Test km/h RainTest

ATTENTION!
Les trimmers et étiquettes de régulation changent en fonction du modèle de capteur utilisé.

KAIROS DUO
KAIROS DUO SA

40

6020

Test km/h Test

B B

C C C

D D E

F F FA A A

Description:
A. Bouton TRANSMISSION
B. DÉTECTEUR DE TEMPÉRATURE
C. Trimmer pour la régulation de l’INTENSITÉ DU VENT
D. Trimmer pour la régulation de l’INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE
E. Trimmer pour la régulation de l’INTENSITÉ DE PLUIE
F. LED de signalisation multicolore
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3.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TABLEAU 2 - Versions disponibles des capteurs sans fil KAIROS.

Capteur

Fonctionnalité

Alimentation 
électrique Chauffage Consommation 

d'énergie

LU
M

IÈ
RE

VE
NT

PL
UI

E

TE
M

PÉ
RA

TU
RE

KAIROS • • • • 100-240Vac OUI
1,5 W
12 W avec chauffage

KAIROS SA • • • • Panneau 
photovoltaïque

- -

KAIROS DUO • • 100-240Vac - 1,5 W

KAIROS DUO SA • • Panneau 
photovoltaïque

- -

KAIROS PERGOLA • • • 100-240Vac OUI
1,5 W
12 W avec chauffage

KAIROS PERGOLA SA • • • Panneau 
photovoltaïque

- -

Dans les versions appelées "SA" (Stand-Alone) l’appareil est alimenté par le panneau photovoltaïque sur le capot supérieur. De 
plus, dans cette version, l’appareil dispose d’une batterie de type CR2032 montée en interne qui, en cas de panne d’électricité 
prolongée à travers le panneau solaire (par exemple parce qu’elle est recouverte d’une ombre), doit assurer le bon fonctionnement 
de l’ensemble du système.

3.2 COMMUNICATION RADIO

Dans les capteurs KAIROS sans fil, la communication entre l’appareil et l’unité de commande se fait par ondes radio à 433,92Mhz.
Les capteurs climatiques doivent être placés sur le même mur que le stores à protéger, à une distance maximale de 20 à 25 mètres 
de l’unité de commande.

ATTENTION!
La distance maximale peut varier considérablement en présence de pièces métalliques, en présence de blindage entre 
l’appareil et l’unité de commande ou en présence d’autres appareils qui communiquent à la même fréquence radio.

VERSION STANDARD VERSION "SA"

100-240
Vac
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4. MONTAGE ET CONNEXIONS

1

3

4

5

7

2

6

6

1

3

4

5

7

2

6

6

Instructions de montage:
• Fixer la plaque 1  au mur à l’aide de la table de perçage (voir 

chapitre 9) à au moins 2 m du sol.
• Appliquer le joint 2 , en passant le câble d’alimentation dans le 

trou (uniquement sur les versions standard).
• Brancher le câble d’alimentation à la borne 3  (uniquement sur 

les versions standard).
• Visser 4  le capteur sur la plaque murale, soulever le capteur 

et visser les vis 5 .
• Retirer la protection 6  et régler le niveau du capteur de manière 

à ce que les lames soient de niveau (voir ci-dessous).
• Serrer la vis avec une clé hexagonale de 4 et repositionner la 

protection 6  en l’insérant par le bas et en appuyant jusqu’à 
la fermeture.

• Couvrir avec les capots 7 .

ATTENTION!
Si vous utilisez un capteur KAIROS doté d’un panneau solaire, il est très important de vous assurer qu’il est installé 
dans une position qui est exposée autant que possible à la lumière directe du soleil.

Dans le cas où le capteur est couvert ou ombragé par des bâtiments ou des arbres, le panneau photovoltaïque ne 
fournit pas correctement le capteur et donc la batterie tampon à l’intérieur du capteur peut être consommée tôt, ce 
qui rend l’appareil arrêter de fonctionner.
Pour le remplacement de la batterie de tampon, se reporter au chapitre "6. MAINTENANCE".

120°

INDICATIONS D’INSTALLATION

S

W E

N
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5. FONCTIONNALITÉS ET RÉGLAGES DU CAPTEUR

Dans cette section, il est nécessaire de fonctionner simultanément avec les instructions du capteur et de l’unité de commande en 
cours d’utilisation.
Les fonctionnalités sont liées au modèle de capteur utilisé (voir le tableau 2 du chapitre 3.1).

5.1 APPRENTISSAGE DU CAPTEUR

Chaque capteur peut être appris sur une ou plusieurs unités de contrôle (positionnées dans une portée maximale de 20-25 mètres). 
Pour mémoriser le capteur daus l’unité de commande, reportez-vous aux instructions de l’unité de commande en cours d’utilisation. 
Une courte pression sur le bouton A  (< 2 sec.) effectue la transmission par le capteur, affiché avec une couleur rouge clignotante 
rapide de la LED multicolore F .

5.2 DESCRIPTION DU TRIMMER DE RÉGULATION

Chaque KAIROS a deux trimmers placés sur le dos de la même, grâce à laquelle vous pouvez ajuster le capteur qui lui est associé.

DÉTECTEUR DE LUMIÈRE

Le réglage varie de quelques lux jusqu’à un maximum de 60Klux.
En définissant une valeur faible, le capteur réagit avec peu de luminosité.
ATTENTION ! Le capteur réagit après que la luminosité soit restée stable au-dessus 
ou en dessous du seuil pendant au moins 10 minutes. C’est pour éviter les mouve-
ments continus par l’automatisation.

DÉTECTEUR DE VENT

Le réglage varie de quelques km/h à un maximum de 80km/h (160km/h pour KAIROS PERGO-
LA). En réglant une valeur faible, le capteur réagit avec peu de vent.
Vous pouvez désactiver le capteur de vent en tournant le trimmer complètement dans le sens 
horaire.
ATTENTION ! La désactivation du capteur de vent risque d’endommager l’automati-
sation.

DÉTECTEUR DE PLUIE

Le réglage va de la faible humidité détectée à la forte pluie détectée sur le capteur. 
En réglant une faible valeur de pluie, le capteur réagira avec peu d’eau/humidité, tandis qu’en 
réglant une valeur élevée, le capteur réagira en présence de beaucoup d’eau.
ATTENTION! Le capteur est également sensible à l’humidité dans les mains. Pour 
cette raison, lors du réglage, faites attention à NE PAS TOUCHER le capteur avec vos 
mains.

DÉTECTEUR DE TEMPÉRATURE

Les seuils de température sont définis et ne peuvent pas être modifiés.
Le capteur intervient lorsque la température ambiante est tombée sous le seuil d’environ 4ºC 
(dans les versions "SA", le seuil est d’environ 2ºC).

Test

40

6020

Test km/h

RainTest

POSITION "Test"
Chaque trimmer a également une position appelée "Test". 
On trouve cette position en tournant le trimmer complètement dans le sens anti-horaire. 
Dans cette position, le capteur accélère les transitions de seuil et l’envoi des alarmes et a une très grande sensibilité à l’événement 
atmosphérique.
Pour cette raison, dans certains environnements, la position "Test" pourrait rendre le capteur toujours alarmé.
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5.3 RÉGLAGE DU CAPTEUR

Le capteur dispose d’un MODE DE RÉGLAGE pour pouvoir ajuster correctement les capteurs en fonction de vos besoins et des 
conditions environnementales dans lesquelles vous vous trouvez.
En entrant dans le MODE DE RÉGLAGE, vous pouvez afficher l’état actuel des capteurs et, en ajustant les seuils d’intervention, 
trouver la valeur désirée de luminosité, de vitesse du vent et de quantité de pluie nécessaire pour intervenir sur le capteur.

Pour passer en MODE AJUSTEMENT, appuyer sur le bouton A  du capteur et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes, jusqu’à 
ce que la LED devienne verte. Dans cette condition, l’état du capteur de lumière est affiché. 
Avec une autre courte pression sur le bouton, la LED devient jaune et affiche l’état du capteur de vent.
Avec une autre petite pression sur le bouton, la LED devient rouge et affiche l’état du capteur de pluie.
Avec une autre courte pression sur le bouton, la LED devient verte et affiche l’état du capteur de température.

Pour quitter le MODE DE RÉGLAGE, appuyer brièvement sur le bouton A  du capteur ou attendre 5 minutes.
Dans ce mode, en déplaçant les trimmers, il est possible d’identifier les seuils de transition entre la LED fixe et la LED clignotante, 
correspondant aux conditions ambiantes détectées par le capteur à ce moment.

TABLEAU 3 - Utilisation du MODE DE RÉGLAGE.

Capteur Couleur du LED LED fixe
(le capteur n’intervient pas)

LED CLIGNOTANTE
(intervention du capteur)

LED CLIGNOTE 
LENTEMENT

Lumière VERTE En dessous du seuil fixé Au-dessus du seuil fixé -

Vent JAUNE En dessous du seuil fixé Au-dessus du seuil fixé Capteur désactivé

Pluie ROUGE En dessous du seuil fixé Au-dessus du seuil fixé -

Température VERTE > 4°C ( > 2°C version "SA") < 4°C ( < 2°C version "SA") -

ATTENTION!
Lors de l’utilisation de ce mode, le capteur ne communique pas à l’unité de commande associée la situation détectée 
par les capteurs.

L’intervention du capteur dans la détection de l’événement atmosphérique n’est pas immédiate et est liée à la synchronisation 
pour éviter les fausses alarmes ou les interventions accidentelles. En mode de réglage, ces temps sont réduits pour permettre une 
configuration plus fluide.
Se reporter au tableau ci-dessous pour connaître les valeurs par rapport à chaque capteur.

TABLEAU 4 - Seuils et temps de réponse des capteurs.

CONFIGURATION DU CAPTEUR CAPTEUR DE 
LUMIÈRE

CAPTEUR  
DE PLUIE

CAPTEUR  
DE VENT

CAPTEUR 
 DE TEMPÉRATURE

NORMAL

RÉGLAGE DE SEUIL
Trimmer 
min: 100 lux
max: 60 Klux

• vers. PERGOLA: Trimmer  
peu d’humidité - pluie abondante

• vers. Standard: 23% umidité
• vers. "SA": 20% umidité

Trimmer
• vers. PERGOLA: 

0-160Km/h
• AUTRE: 0-80 Km/h

• vers. Standard:  
environ 4 °C

• vers. "SA": environ 2 °C

Temps minimum au-
dessous du seuil

10 min 4 sec. 4 sec. 30 sec.

Temps minimum en 
dessous du seuil

10 min 60 sec. 60 sec. 30 sec.

MODE DE 
RÉGLAGE

RÉGLAGE DE SEUIL
Trimmer 
min: 100 lux
max: 60 Klux

• vers. PERGOLA: Trimmer  
peu d’humidité - pluie abondante

• vers. Standard: 23% umidité
• vers. "SA": 20% umidité

Trimmer
• vers. PERGOLA: 

0-160Km/h
• AUTRE: 0-80 Km/h

• vers. Standard:  
environ 4 °C

• vers. "SA": environ 2 °C

Temps minimum au-
dessous du seuil

4 sec. 4 sec. 2 sec. 5 sec.

Temps minimum en 
dessous du seuil

4 sec. 4 sec. 2 sec. 5 sec.
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6. MAINTENANCE

Pour le bon fonctionnement du capteur au cours du temps, il est recommandé périodiquement de :
• vérifier que le capteur est solidement fixé au mur.
• vérifier que le capteur n’est pas endommagé.
• nettoyer le capot supérieur, y compris le panneau photovoltaïque, le capteur de pluie, le capteur de lumière avec un chiffon 

en microfibre SANS utiliser de produits chimiques qui pourraient endommager les capteurs.
• remplacer la batterie tampon interne tous les 3 ans.

6.1 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE TAMPON INTERNE (uniquement pour la version "SA")

ATTENTION!
Comme le capteur est équipé de composants très sensibles et fragiles, cette procédure doit être effectuée UNIQUE-
MENT par du personnel spécialisé.
L’endommagement d’une ou de plusieurs pièces, électriques et mécaniques, du capteur pourrait compromettre son 
bon fonctionnement.

1

2

3

4

Pour ouvrir le capteur et remplacer la batterie, procéder 
comme suit :

1. Dévisser et retirer les six vis situées sous le capteur.

2. Retirer doucement le capot supérieur en prenant soin 
de ne pas endommager les câbles connectés.

3. Retirer les deux vis qui maintiennent la carte fixée au 
capot inférieur et la soulever doucement, en prenant 
soin de ne pas heurter les composants électriques 
montés dessus.

4. Remplacer la batterie par une nouvelle, type 
CR2032.

Une fois la batterie remplacée, remonter le capteur en pre-
nant soin de remettre la carte dans son siège sans provoquer 
de choc ni d’écrasement des composants électriques.
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7. CHANGEMENT DU CODE D’IDENTIFICATION DU CAPTEUR (ID)

À exécuter uniquement dans des cas exceptionnels. 
Le changement d’ID est nécessaire lorsque deux capteurs fonctionnent dans la même plage et ont le même ID ; cette opération vous 
permet de changer automatiquement l’ID.

Maintenez le bouton A  enfoncé pendant plus de 20 secondes.
La LED commence à clignoter rouge, jaune, ambre, et lorsque la LED s’allume vert fixe le changement d’ID a été exécuté correcte-
ment et vous pouvez relâcher la clé. 
Relâcher la clé avant la fin de la procédure annule le changement d’ID.

ATTENTION!
Après le changement d’ID, répéter la procédure d’apprentissage du capteur sur l’unité de commande.

8. DÉPANNAGE (FAQ)

Problème Causes possibles Solutions
Lorsque vous appuyez sur le bouton 
A  du capteur, la LED ne clignote 

pas.

Manque de puissance. Versions Standard:
• Vérifier la connexion de l’alimentation 

électrique.
Versions "Stand-Alone": 
• Nettoyez la surface du panneau photovol-

taïque et laissez le capteur en plein soleil 
pendant au moins 10 à 15 minutes.

• Remplacez la batterie de tampon, à 
l’intérieur du capteur.

L’automatisation ne se ferme pas en 
cas de vent.

Le seuil défini (trimmer) du capteur de 
vent est trop élevé.

Tourner le trimmer en ajustant le capteur de 
vent dans le sens antihoraire à une valeur 
inférieure.

Mauvaise inclinaison du capteur. Régler le niveau du capteur de manière à ce 
que les lames du capteur de vent soient à 
niveau.

Mauvais réglages de l’unité de 
commande.

Vérifiez les paramètres de l’unité de commande.

L’automatisation se ferme avec peu 
de vent.

Le seuil défini (trimmer) du capteur de 
vent est trop bas.

Tourner le trimmer en ajustant le capteur de 
vent dans le sens horaire sur une valeur plus 
élevée.

L’automatisation s’ouvre trop tard le 
matin.

Le jeu de seuils (trimmer) du capteur 
de lumière est trop élevé.

Faire tourner le dispositif de réglage de la 
lumière dans le sens anti-horaire pour obtenir 
une valeur inférieure. 
Il est recommandé d’utiliser le MODE DE 
RÉGLAGE pour ce réglage.

L’automatisation ouvre trop tôt le 
matin.

Le jeu de seuils (trimmer) du capteur 
de lumière est trop bas.

Faire pivoter le dispositif de réglage de la 
lumière dans le sens horaire sur une valeur 
supérieure. 
Il est recommandé d’utiliser le MODE DE 
RÉGLAGE pour ce réglage.

L’automatisation a toujours une 
alarme de pluie active.

Le seuil défini (trimmer) du capteur de 
pluie est trop bas.

Vérifier que le trimmer de réglage n’est pas 
réglé sur la position "Test" et ajuster le trimmer 
dans le sens horaire sur une valeur plus élevée.
Il est recommandé d’utiliser le MODE DE 
RÉGLAGE pour ce réglage.
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Ce produit fait partie intégrante de l’automatisme et comme tel doit être éliminé avec celui-ci. Comme pour les opérations d’in-
stallation, à la fin de la vie de ce produit, les opérations de démantèlement doivent elles aussi être accomplies par un personnel 
qualifié. Ce produit est composé de différents types de matériaux: certains peuvent être recyclés alors que d’autres doivent être 
éliminés. Informez-vous à propos des systèmes de recyclage ou d’élimination prévus par les règlements en vigueur sur votre 
territoire pour cette catégorie de produit.

ATTENTION! – certaines parties du produit peuvent présenter des substances polluantes ou dangereuses qui, 
si elles sont jetées dans la nature, pourraient avoir des effets nuisibles sur l’environnement et la santé humaine. 
Comme cela est indiqué par le symbole ci-contre, il est interdit de jeter ce produit avec les déchets ménagers. 
Procédez donc à un “tri sélectif” en vue de son élimination en respectant les méthodes prévues par les règlements 
en vigueur sur votre territoire ou bien remettre le produit au vendeur lors de l’achat d’un nouveau produit équiva-
lent.
ATTENTION! – les règlements en vigueur au niveau local peuvent prévoir de lourdes sanctions en cas d’élimina-
tion abusive de ce produit.

10. ÉLIMINATION DU PRODUIT

11. GARANTIE

La garantie du fabricant est valable à partir de la date estampillée sur le produit et est limitée à la réparation ou au remplace-
ment sans frais des pièces reconnues par le même comme défectueuses en raison du manque de qualité essentielle dans les 
matériaux ou le manque de traitement. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus à des agents externes, un défaut 
de maintenance, une surcharge, une usure naturelle, le choix d’un type incorrect, une erreur de montage ou d’autres causes non 
imputables au fabricant. Les produits altérés ne seront ni garantis ni réparés. Les données fournies sont purement indicatives. 
Aucune responsabilité ne peut être imputée pour des réductions de portée ou des défaillances dues à des interférences environ-
nementales. La responsabilité du fabricant pour les dommages causés à quiconque par des accidents de toute nature causés par 
nos produits défectueux, sont seulement ceux qui découlent de la loi italienne.

9. DESSIN DE FORAGE

5mm

5mm

5mm

5mm

Découpez la forme ci-dessous pour percer la surface où le capteur sera placé.
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