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MANUEL UTILISATION UNIMOT 120 

1) Installation du moteur dans le tube 
 

 

a) Enfiler UNIMOT 120 par son arbre de sortie dans la pièce d’adaptation pour la bague 

des fins de course ; s’assurer que la clavette sur la bague de l’UNIMOT soit de bien 

alignée avec la fente dans la pièce d’adaptation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire  glisser la clavette à l’intérieur de la pièce d’adaptation jusque au bout ; il est 

normal d’avoir un certain jeu entre le deux pièces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Enlever la goupille à ressort depuis l’arbre de sortie du moteur. 
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c) Enfiler la bride d’entrainement dans l’arbre de sortie du moteur ; bloquer la bride avec 

la goupille à ressort. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

d) Enfiler l’ensemble dans le tube et fixer les brides au tube avec 6  vis M6 disposées 

chaque 60°. 

 

 

e) Préparer le support pour la fixation de la couverture sur le poteau en enlevant la 

goupille; visser la pièce métallique sur la tête du moteur en utilisant les trous filètes 

M6 prévus à ce fin. Fixer l’autre patte au poteau. 

 

ATTENTION : S’assurer de fixer la tête d’une façon à garder le câble électrique 

orienté vers le bas, face au sol. 

 

 

 

f) Monter le rouleau avec la couverture sur ses poteaux et goupiller le moteur. 
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2) Raccordement électrique de la carte 
 

a. Schéma électrique de connexion la carte  
 

 

 

Bulle 1 : Alimentation 24 V DC pour le moteur et gestion des fins de course 

Bulle 2 : Alimentation 24 V DC ou convertisseur AC/DC 

Bulle 3 : Contact sec vers électrolyseur ou similaires 

Bulle 4 : Contact à clé trois position ou télécommande 

 

 

b. Raccordement électrique de la carte 
 

La carte de contrôle pour le moteur Unimot est fourni d’un câblage qui permet de la 

raccorder aux autres composants nécessaires pour la gestion de la couverture. 

La carte doit être installé et fixe dans le poteau avent de commencer le câblage. 

Les câbles sont organisés selon une règle bien définie ; d’une côté de la carte l’installateur 

trouve tous les câbles pour se raccorder au moteur Unimot. De l’autre coté on trouve les 

câbles qui permettent de raccorder le moteur aux accessoires nécessaires pour ça gestion. 

 

Note: CONNECTER LA PUISSANCE D’ALIMENTATION EN DERNIER (câble gris 

et rouge). 

 

Note: NE JAMAIS INVERTIR LA POLARITE D’ALIMENTATION CAR CELA 

DETRUIRA LA CARTE ELECTRONIQUE (connecter le câble rouge avec le 24V+ 

et le câble gris avec le 24V-). 
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Instructions de câblage : 

 

Coté moteur (bulle 1): 

Câble Gris : Alimentation 24V pole -           connecter avec son homologue sur Unimot 

Câble Bleu : Fin de course A    connecter avec son homologue sur Unimot 

Câble Rouge : Alimentation 24V pole + connecter avec son homologue sur Unimot 

Câble Marron : Fin de course B connecter avec son homologue sur Unimot 

Câble Noir : commun fin de course connecter avec son homologue sur Unimot 

 

Coté gestion (bulle 2 et 4): 

Câble Rouge : Alimentation 24V pole +  connecter avec le pole + de la source DC 

Câble Gris : Alimentation 24V pole -  connecter avec le pole – de la source DC 

Câble Orange : Contact à clé position « Neutre »  connecter avec son homologue sur clé 

Câble Jaune : Contact à clé position « Ouvrir »     connecter avec son homologue sur clé 

Câble Vert : Contact à clé position «Fermer»         connecter avec son homologue sur clé 

 

 

c. Fonction contact auxiliaire 
 

La fonction contact auxiliaire permet d’envoyer à des systèmes externes l’état de la 

couverture ; plus précisément il est possible de savoir en permanence si la piscine est 

ouverte, fermée ou en phase d’ouverture / fermeture. 

Cette fonctionnalité est implémentée grâce à deux contacts secs alimentés à 24V. 

Le câblage est le suivant (bulle 3): 

Câble Marron : contact sec B   connecter au système d’exploitation  

Câble Noir : référence commune pour la fonction connecter au pôle – de la source 24V DC 

Câble Bleu : contact sec A    connecter au système d’exploitation  

 

Pour déterminer si c’est le contact sec A ou B qui indiquent la position de couverture fermée 

ou ouverte, se référer au chapitre suivant pour le réglage des fin de course. 

En effet, suivant le choix de l’installateur, le moteur peut être fixé sur le poteau de droite ou 

de gauche. Suivant ce choix la polarité et tous les sens de rotation seront inversés pour 

obtenir le comportement voulu. 
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3) Procédure de réglage des fins de course 
 

Unimot 120 prévoit un système de fin de course électromécanique qui arrête l’alimentation 

lorsque la couverture à atteint la position fermée ou ouverte. Pour régler ces limites il faut 

agir sur les vis à empreinte hexagonale positionné sur la tête du moteur. 

 

1) Pour repérer laquelle des deux vis utilisées, il suffit d’alimenter le moteur dans les 

deux sens et observer le sens de rotation de la bague des fins de course indiqué par 

la flèche ci-dessus. Si la bague tourne en direction A il faudra donc utiliser la vis A 

pour régler le fin de course dans ce sens de rotation ; utiliser B pour la direction de 

rotation opposée. 

2) Faire tourner le moteur dans le sens pour lequel on veut régler la fin de course. Après 

quelque tour le moteur atteindra la position de fin de course réglée en usine et 

s’arrêtera. 

3) Tourner progressivement la vis dans la direction + et vérifier, en faisant tourner le 

moteur, la nouvelle position de fin de course. Par itérations successives, il sera 

possible d’atteindre la position voulue pour la couverture. 

4) Invertir le sens de rotation et régler l’autre fin de course avec la même procédure. 

 

Note : les vis de réglages peuvent donner une amplitude maximale de mouvement égale à 

30 tours du moteur ; si la couverture nécessite de plus de 30 tours pour atteindre les deux 

positions extrêmes (p.ex. couloir de nage), la fonction de fin de course automatique ne peut 

pas être utilisée pour cette couverture. 

 

5) Protéger les empreintes de réglage en appliquant le cache fourni sur la tête moteur 
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4) Câblage du convertisseur AC /DC (option) 
 

La carte de conversion AC/DC convertit le courant secteur 220V AC en 24V DC stabilisée. 

Vous nécessitez d’un cordon d’alimentation 220V AC pour cette installation. 

Si vous avez acheté ce module optionnel, suive le schéma de 

câblage suivant: 

Câble gris: 24V DC pole -                 

 Connecter au câble correspondant sur la carte de contrôle 

Unimot (réf. 2) 

Cable Rouge: 24V DC power pole +                     

Connecter au câble correspondant sur la carte de contrôle Unimot 

(réf. 2) 

Câble Blue: phase 1 du cordon d’alimentation 

Câble Marron: phase 2 du cordon d’alimentation 

Câble Jaune et Vert: Terre du cordon d’alimentation 

 

5) Schéma de câblage télécommande (option) 
 

Ce schéma se réfère au récepteur TVCM868A02UNI et à AN1050 IMP. 

Les couleurs des câbles se réfèrent au schéma de câblage de la carte de control Unimot 

(pag.5): Réf. 2 et 4. 

Les connections peuvent se faire en parallèle avec d’autres dispositifs ; les câbles 5 et 6 

peuvent être connectés à d’autres sources 24V DC éventuellement disponibles (batteries, 

etc.). 

 

AN1050 IMP 



 

CONTACT 

ZI de Montrambert Pigeot, 42150 La Ricamarie 

 

+33 4 77 33 36 96 | contact@unicum.tech | www.unicum.tech 


