
                     

 

 
 

Fibaro module Deux relais conçu pour fonctionner 
dans une boiter d’encastrement ou dans un 
endroit permettant de contrôler des appareils 
électriques jusqu’à 1.5 kW 
 
 
 

 
 
 

Alimentation 110 -240 V 50/60Hz 

Consommation Jusqu’à 0.8W 

Température de 
fonctionnement 

0 – 35°C 

Dimensions  425x35.25x20.30 mm 

Installation dans des 
boites  

> 50 mm  

Intensité max 6.5A par canal / 10A 
max sur les deux 

Contrôle Par radio fréquence 

Puissance signal radio 1 mW 

Portée  50m en extérieur et 
30m en  intérieur 

Normes RoHS 2011/65/EU 
LVD 2006/95/EC 
EMC 2004/108/EC 

R&TTE 1999/5/EC 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

- Contrôlé par un contrôleur Z-Wave 
- Interrupteur électronique 
- Contrôle par Microprocesseur 
- Peut être actionné par impulsion ou 

bascule 
 

FIBARO est un système sans fil, basé sur la 
technologie Z-Wave. FIBARO offre de nombreux 
avantages par rapport aux systèmes similaires. 
En général, les systèmes de radiocommunication 
permettent de créer une connexion directe entre 
le récepteur et l'émetteur. Mais le signal radio est 

affaibli par divers obstacles situés sur son chemin 

(murs d'appartements, meubles, etc.) et dans les 
cas extrêmes, il ne parvient pas à transférer des 
données requises.  
 
L'avantage du système est que FIBARO ses 
dispositifs, en plus d'être des émetteurs et des 
récepteurs de signaux, peuvent également 
devenir des « duplicateurs ».  
 
Quand une connexion directe entre l'émetteur et 
le récepteur ne peut pas être établie, la connexion 
peut être réalisée par des dispositifs 
intermédiaires.  
 
Ce module est un système sans fil bidirectionnel. 
Cela signifie que le signal est non seulement 
envoyé aux récepteurs, mais aussi les récepteurs 
envoi une confirmation de réception.  
 
Cette opération confirme leur statut afin de vérifier 
leur état.  

 
Les modules Fibaro fonctionnent dans la « bande 
libre » pour la transmission des données. La 
fréquence dépend de la réglementation radio dans 
chaque pays.  
 
Chaque réseau FIBARO a son propre numéro 

d'identification ce qui est la raison pour laquelle il 
est possible d’avoir deux ou plusieurs systèmes 
indépendants dans un seul bâtiment sans 
rencontrer aucune interférence.  
 
 

 
 
 
 

- Veuillez lire attentivement la notice 
- Ne pas dépasser les valeurs de 

charge recommandées  
- Danger d’électrocution, soyez prudent 

lors de l’installation et particulièrement 
si vous travaillez sous tensions 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Pour les schémas : 
 
L : Phase 

N : Neutre 
IN : Entrée pour l’alimentation 
Q1 : Sortie première charge 
Q2 : Sortie deuxième charge 
S1 : Pour interrupteur 1 
S2 : Pour interrupteur 2 
B : Bouton pour inclusion et exclusion Z-Wave 
 

 
 
 
La boite d’encastrement doit respecter les normes 
imposées et sa profondeur ne doit pas être 
inférieure à 60mm 

 
La durée de vie du produit dépend de la charge 
qui lui est appliquée (200 000 heures à 6.5A par 
canal) 
 
 

 
 
Etape 1 

Connectez l’appareil conformément au schéma 
 
 

Etape 2 

Placez-le à proximité de votre contrôleur 
 
Etape 3 
Mettez votre contrôleur en mode apprentissage 
 
Etape 4 

Mettez le module en mode apprentissage en 
appuyant 3 fois rapidement le bouton B. (3 appuis 
rapide, une pause de 0.5/1seconde, 3appuis…) 
 
Etape 5 

Si votre module a bien été inclus, le contrôleur 
vous avertira par un message 
 
 

 
 
 
Pour réinitialiser le module double relais, il existe 
deux méthodes 

- Supprimez-le de votre réseau en 

passant par votre contrôleur 
- Réinitialisez-le en appuyant durant 3 

secondes sur le bouton B 
 
 

-  
 
 
Bouton poussoir : 

- Éteindre le circuit 1 ou 2 – Appuyez 
brièvement sur le bouton 
correspondant au circuit choisi  

Interrupteur : 

- Éteindre le circuit – Changez la 

position de l’interrupteur choisi  
 
 
 

 
 
 

Ce module fibaro répond aux commandes « tout 
allumé » et « tout éteint » envoyées par le 
contrôleur 
 
 

 
 
 

Après avoir inclus le module Fibaro dans votre 
réseau, vous aurez ceci : 
 

 
 
Appuyez sur les boutons On/Off pour 
Allumer/Éteindre le module 

 
 
 
 
 

 

 
 

Les groupes d’associations permettent de 
contrôler directement un appareil Z-Wave Dimmer, 
Interrupteur, Volets roulants ou Scène 
 
La communication se fait entre les deux appareils 
sans passer par un contrôleur externe 
 
1

er
 Groupe : Assignez à la clé 1 (S1) 

- Jusqu’à 5 appareils normaux et 5 
appareils multicanaux 
 

2
ème

 Groupe : Assignez à la clé 2 (S2) 
- Jusqu’à 5 appareils normaux et 5 

appareils multicanaux 
 
3

ème
 Groupe : Remonte l’état de l’appareil  

- Un seul appareil peut être dans ce 
groupe 

 

Les FGS 222 est multicanal, ses circuits sont 
indépendants. L’association du second canal doit 
être faite avec un appareil qui supporte le 
multicanal. 
 
 
 
 
 
Paramètre n°1 – Activer/désactiver ALL 
ON/ALL OFF 
 
Valeur par défaut : 255 
 

Valeurs possibles : 255,0,1,2 
 
255 – ALL On et All off Actifs 
0 – All On et All Off inactifs 
1 – All on inactif et All Off actif 
2 – All on actif et all off inactif 
 
________________________________________ 
 
Paramètre n°3 – Coupure automatique du relai 
après un laps de temps avec possibilité de 
modifications 
 
Valeur par défaut : 0 
 
Valeurs possibles : 0, 
 
0 – Modifications désactivées : Après une 
pression sur le bouton, le relai s’allume et se 
désactive automatiquement au bout d’un 
temps donné 
 
1 – Modifications activées : Après une 
pression sur le bouton, le relai s’allume et se 
désactive automatiquement au bout d’un 
temps donné et un autre bouton permet 
d’éteindre immédiatement le relai 
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 

Introduction 

Spécifications 

Informations techniques  

Précaution 
 

Interrupteur simple 

Interrupteur double 

Activation module double relai 
 

Réinitialisation  

Interrupteur ou bouton poussoir 

Interrupteur Global 

Depuis une Home Center 

Groupe d'association 

Configuration  



  

Paramètre n°4 – Relai 1 automatiquement Off 

 
Valeur par défaut : 0 
 
Valeurs possibles : 1 - 65535 
 
0 : Désactivation auto non possible 
1 – 65535 (0.1s à 6553,5s) Période pour la 
désactivation auto 
 
________________________________________ 
 
Paramètre n°5 – Relai 2 automatiquement Off 
 
Valeur par défaut : 0 
 
Valeurs possibles : 1 - 65535 
 
0 : Désactivation auto non possible 
1 – 65535 (0.1s à 6553,5s) Période pour la 
désactivation auto 
 

________________________________________ 
 
 
Paramètre n°7 – Envoyer les commandes pour 
contrôler les appareils du 1

er
 groupe 

d’association 
 

Valeur par défaut : 0 
 
Valeurs possibles : 0,1,2 
 
0 - Commandes envoyées quand l’appareil est 
allumé et éteint 
 

1 – Commandes envoyées quand l’appareil est 
éteint. Activer l’appareil n’enverra pas les 
commandes de contrôle. Une double appui 
enverra «On » et les appareils dimmers 
mémoriseront le dernier état sauvegardé 
 
2 – Commandes envoyées quand l’appareil est 
éteint. Activer l’appareil n’enverra pas les 
commandes de contrôle. Une double appui 
enverra «On » et les appareils dimmers seront 
à 100% 
 
Attention : Le paramètre n°15 devra être à 1 
pour fonctionner correctement. 
________________________________________ 
 
Paramètre n°7 – Envoyer les commandes pour 
contrôler les appareils du 2

ème
 groupe 

d’association 
 
Valeur par défaut : 0 
 
Valeurs possibles : 0,1,2 
 
0 - Commandes envoyées quand l’appareil est 
allumé et éteint 
 
1 – Commandes envoyées quand l’appareil est 
éteint. Activer l’appareil n’enverra pas les 
commandes de contrôle. Un double appui 
enverra «On » et les appareils dimmer 
mémoriseront le dernier état sauvegardé 
 

2 – Commandes envoyées quand l’appareil est 

éteint. Activer l’appareil n’enverra pas les 
commandes de contrôle. Une double appui 
enverra «On » et les appareils dimmers seront 
à 100% 
 
Attention : Le paramètre n°15 devra être à 1 
pour fonctionner correctement. 
 
________________________________________ 
 
 
Paramètre n°13 – Assigne le statut bistable à 
l’appareil 
 
Valeur par défaut : 0 
 
Valeurs possibles : 0,1 
 
0 – ON / OFF dès que l’interrupteur change 
d’état 
 

1 – ON si interrupteur à ON et OFF si 
l’interrupteur est OFF 
 
________________________________________ 
 
Paramètre n°14 – Type d’interrupteur 
 

Valeur par défaut : 1 
 
Valeurs possibles : 0,1 
 
0 : Momentané  
1 – Interrupteur 
 

________________________________________ 
 
Paramètre n°15 – Pour le contrôle du dimmer 
et des Volets roulants. Activer cette option 
permet de faire varier la lumière et fermer les 
volets en associant les contrôleur 
Dimmer/Roller en maintenant appuyé 
 
Valeur par défaut : 0 
 
Valeurs possibles : 0,1 
 
0 : Variateur et Volets : Contrôle non actif  
1 – Variateur et Volets : Contrôle actif  

 
 
________________________________________ 
 
 
Possible de changer la configuration de ces 
paramètres [30 -33 et 40 – 43] 
 
Valeurs possibles : 0,1,2,3 
 
0 - Désactivé : ne répond pas aux données de 
l’alarme 
1 – Alarme Relai actif : S’allume après 
détection d’une alarme 
2 – Alarme Relai inactif : S’éteint après 
détection d’une alarme 
3 – Alarme variation : Change de statut 
périodiquement quand il détecte une alarme 
dans les 10 minutes 
 

________________________________________ 

 
 
Paramètre n°30 – Alarme Générale : Pour relai 
n°1 
 
Valeur par défaut : 3[byte] Alarme variation 
 
________________________________________ 
 
Paramètre n°40 – Alarme Générale : Pour relai 
n°2 
 
Valeur par défaut : 3[byte] Alarme variation 
 
________________________________________ 
 
 
Paramètre n°31 – Alarme ou détecteur 
d’inondation : Pour relai n°1 
 
Valeur par défaut : 2[byte] Alarme relai inactif 

 
________________________________________ 
 
Paramètre n°41 – Alarme ou détecteur 
d’inondation : Pour relai n°2 
 
Valeur par défaut : 2[byte] Alarme relai inactif 

 
________________________________________ 
 
 
Paramètre n°32 – Détecteur de fumée, CO2 et 
alarme CO2: Pour relai n°1 
 

Valeur par défaut : 3[byte] Alarme variation 
 
________________________________________ 
 
Paramètre n°42 – Détecteur de fumée, CO2 et 
alarme CO2: Pour relai n°2 
 
Valeur par défaut : 3[byte] Alarme variation 
 
________________________________________ 
 
Paramètre n°33 – Alarme de température : 
Pour relai n°1 
 
Valeur par défaut : 1[byte] Alarme relai actif 
 
________________________________________ 
 
Paramètre n°43 – Alarme de température : 
Pour relai n°2 
 
Valeur par défaut : 1[byte] Alarme relai actif 
 
________________________________________ 
 
 
Paramètre n°39 – Active la durée de variation 
d’alarme  
 
Valeur par défaut : 600 
 
Valeurs possibles : 1 à 65535 (en ms) 
 
________________________________________ 

 

 
 
 
Le système fibaro permet à l’utilisateur de définir 
une réponse des appareils en fonction des 
situations d’alarme (ALARM_REPORT et 
SENSOR_ALARM_REPORT) 

- Alarme générale [0x00] 
- Détecteur de fumée : CO2 [0x02], CO 

[0x01], fumée [0x03] 
- Inondation [0x05] 
- Température [0x04] 

 

Les données sont envoyées par les capteurs 
(fumée, inondation…). Le module peut répondre 
des manières suivantes : 

- 0 – Ne répond pas 
- 1 – En marche après détection alarme 
- 2 – Se déclenche après détection 

d’une alarme 
- 3 – Change d’état quand il détecte une 

alarme. 
 
 
 
 

- Assurez-vous que la portée ne soit 
pas supérieure à 30m en intérieur et 

50m en extérieur 
- Assurez-vous que l’appareil soit bien 

associé 
- Supprimez le du réseau et essayez de 

le réinclure. 
 
 

 
 
 
La garantie est fournie par Fibar GROUP Sp. z oo 
(ci-après "Fabricant"), basé à Poznan, ul. Lotnicza 
1; 60-421 Poznan, est entré dans le registre de la 
Cour nationale un registre tenu par le tribunal de 
district à Poznań, VIII Département économique 
de la Cour Registre national, non. 370151, PNI 
7811858097, REGON: 301.595.664. 
 
Le fabricant est responsable de la défaillance de 
l'équipement résultant de défauts physiques 
(fabrication ou matériel) de l'appareil pendant 12 
mois à compter de la date de son achat. 
 
Au cours de la période de garantie, le fabricant 
doit éliminer tous les défauts, sans frais, par la 
réparation ou le remplacement (à la seule 
discrétion du fabricant) des composants 
défectueux de l'appareil avec des composants 

nouveaux ou reconditionnés, qui sont exempts de 
défauts. Lorsque la réparation impossible, le 
fabricant se réserve le droit de remplacer le 
dispositif par un nouveau ou  reconditionné qui 
doit être exempt de tout défaut et son état ne doit 
pas être pire que l'appareil d'origine appartenant 
au client. 
 
Dans des cas particuliers, lorsque l'appareil ne 
peut pas être remplacé par le dispositif du même 
type (par exemple, le dispositif n'est plus 
disponible dans l'offre commerciale), le fabricant 
peut le remplacer par un autre appareil ayant des 

paramètres techniques similaires au fautif . Cette 

activité est considérée comme satisfaisant aux 
obligations du fabricant. Le fabricant ne 
rembourse pas. 
 

Le titulaire d'une garantie valable doit présenter 
une demande par le service de garantie. 
Rappelez-vous: avant de soumettre une demande 
de garantie, contacter notre support technique en 
utilisant le téléphone ou par courrier électronique. 
Plus de 50% des problèmes opérationnels sont  
résolus à distance. Si le support à distance est 
insuffisant, le client doit remplir le formulaire de 
demande de garantie (en utilisant notre site Web - 
www.fibargroup.com) afin d'obtenir une 
autorisation de réclamation. 
 
Lorsque le formulaire de demande de garantie est 
soumise correctement, le client doit recevoir la 
confirmation de réclamation avec un numéro 
unique (-RMA d'autorisation de retour de 
marchandise). 
 

La demande peut également être soumis par 
téléphone. Dans ce cas, l'appel est enregistré et le 
client est informé par un consultant avant de 
soumettre la demande. Immédiatement après le 
dépôt de la demande, le consultant doit fournir au 
client le numéro de réclamation (numéro RMA). 
 
Lorsque le formulaire de demande de garantie est 
soumise correctement, un représentant du service 
de garantie autorisé (ci-après « AGS ») prendra 
contact avec le Client 
 

Les défauts révélés dans la période de garantie 

doivent être corrigés au plus tard 30 jours à 
compter de la date de la livraison de l'appareil à 
AGS. La période de garantie est prolongée 
pendant le temps dans lequel le dispositif a été 
maintenu par AGS. 
 

Le dispositif défectueux doit être fourni par le 
client avec un équipement standard complet et les 
documents prouvant son achat 
 

Les pièces remplacées sous la garantie sont la 
propriété du fabricant. La garantie pour toutes les 
pièces remplacées dans le processus de garantie 
est égale à la période de garantie de l'appareil 
d'origine. La période de garantie de la partie 
remplacée ne sera pas prolongée. 
 

Les coûts de livraison du dispositif défectueux 
sont à la charge du client. Pour les appels de 
service injustifiés, le Service peut facturer au 
client les frais de déplacement et les frais de 

manutention liés à l'affaire. 
 

AGS ne doit pas accepter une plainte que lorsque:  
- l'appareil a été mal utilisé ou le manuel 

n'a pas été observé, 
- l'appareil a été fourni par le client 

incomplet, sans accessoires ou plaque 
signalétique 

- il a été déterminé que le défaut a été 
causé par d'autres raisons que d'un 
matériau ou d'un défaut de fabrication 
de l'appareil   

Fonctionnalités supplémentaires 
 

Mauvais fonctionnement 
 

Garantie 

 



                     

- le document de garantie n’est pas 

valide ou il n'y a pas de preuve 
d'achat, 

 
Le fabricant ne peut être tenu responsable des 
dommages matériels liés à l’appareil défectueux. 
Le fabricant ne doit pas être responsable des 
dommages indirects, accessoires, spéciaux, 
indirects ou punitifs, ou pour tout dommage, y 
compris, entre autres, la perte de bénéfices, les 
économies, les données, la perte des prestations, 
des sinistres par des tiers et des dommages 
matériels ou personnels des blessures résultant 
de ou liés à l'utilisation de l'appareil 
 

La garantie ne couvre pas:  
 
Les dommages mécaniques (fissures, fractures, 
des coupures, des abrasions, des déformations 
physiques causées par l'impact, chute ou 
abaissement du dispositif ou un autre objet, 
l'utilisation inappropriée ou ne pas observer le 

mode d'exploitation);  
 

les dommages résultant de causes externes, par 
exemple: inondation, tempête, le feu, la foudre, 
les catastrophes naturelles, les tremblements de 
terre, guerre, troubles civils, cas de force majeure, 
les accidents imprévus, le vol, les dégâts d'eau, 

fuite de liquide, déversement de la batterie, les 
conditions météorologiques, la lumière du soleil, 
du sable, humidité, température élevée ou faible, 
la pollution de l'air; 

 
les dommages causés par un logiciel défectueux, 
attaque d'un virus informatique ou par défaut de 

mettre à jour le logiciel comme recommandé par 
le fabricant 

 
les dommages résultant de: surtensions de la 
puissance et / ou d'un réseau de 
télécommunication, une mauvaise connexion 
incompatible avec le mode de fonctionnement, ou 
de connecter d'autres appareils non 
recommandés par le fabricant. 

 
les dommages causés par l'exploitation ou 
stockage du dispositif dans des conditions 
extrêmement défavorables, à savoir une forte 
humidité, la poussière, trop faible (gel) ou trop 
haute température ambiante. Les conditions 
détaillées admissibles pour le fonctionnement du 
dispositif sont définies dans le mode de 
fonctionnement; 

 
les dommages causés par l'utilisation 
d'accessoires non recommandés par le fabricant. 

 
 
les dommages causés par l'installation électrique 
défectueuse du Client, y compris l'utilisation de 
fusibles inadéquats 

 
les dommages causés par l'incapacité du Client 
d'offrir des activités de maintenance et d'entretien 
définies dans le manuel d'exploitation; 

 
les dommages résultant de l'utilisation de pièces 
ou d'accessoires parasites inappropriés pour le 

modèle donné, la réparation et l'introduction de 

modifications par des personnes non autorisées 
 

les défauts causés par l'exploitation 
d'équipements défectueux ou des accessoires. 

 
La portée des réparations de garantie ne 
comprend pas l'entretien et des inspections 
périodiques, en particulier le nettoyage, réglages, 
contrôles opérationnels, la correction des erreurs 
ou la programmation des paramètres et d'autres 
activités qui doivent être effectuées par l'utilisateur 
(l'acheteur).  
 
La garantie ne couvre pas l'usure naturelle du 
dispositif et de ses composants répertoriés dans 
le manuel d'utilisation et dans la documentation 
technique que ces éléments ont une durée de vie 
définie. 
 

Si un défaut ne sont pas couverts par la garantie, 
le fabricant se réserve le droit de supprimer un tel 

défaut à sa seule discrétion, réparer les pièces 
endommagées ou détruites ou fournir des 
composants nécessaires à la réparation ou le 
remplacement. 
 

Cette garantie ne doit pas exclure, limiter ou 
suspendre les droits des clients lorsque le produit 

fourni est incompatible avec la convention d'achat. 
 
 
 

Importé pour la France par : 
Apitronic 

55a avenue de la Gare 

63730 Les Martres-de-Veyre 
France  
E-mail  contact@apitronic.fr  
Site : www.apitronic.fr 
 
Date : 17.10.2017  
Document : Fibaro FGS 222 Manuel FR 
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