
Centrale de commande pour moteurs 230Vac avec fins de course intégrés. 
Alimentation 230Vac, une sortie maximum 300W. 
Récepteur 433.92 MHz pour émetteurs radio.
Connexion Wi Fi pour application « OneSmart »

MCU-M/ONE
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1 - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1.1 DONNÉES TECHNIQUES

Touche Radio
Touche WiFi

Alimentation (Input) 230Vac

Type de charge (Output) Moteurs 230V avec fin de course intégré

Puissance maximale de la charge (Output) Maximum 300W

Nombre d'émetteurs programmables 30

Fréquence récepteur RF 433.920MHz

Fréquence module WI-FI 2.4GHz

Degré de protection IP20

Température de fonctionnement -20° +55°

Dimensions du carter 52x43x21 mm

Led
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2 - BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

RECOMMANDATIONS
• L’installation doit exclusivement être effectuée par un personnel technique qualifié conformément aux normes 

électriques et aux normes de sécurité en vigueur.
• Tous les branchements doivent être effectués en l'absence de tension électrique.
• Utiliser des câbles adéquats.
• Ne pas couper l’antenne
• Prévoir sur la ligne électrique qui alimente le produit un dispositif de déconnexion opportunément dimensionné
• Éliminer les matériaux de déchet conformément à la norme locale.
• Ne pas dépasser les limites de charge indiquées et utiliser des alimentateurs correctement dimensionnés avec la 

charge et protégés.

2.1 - BRANCHEMENT AVEC NEUTRE DANS CARTE

Les entrées filaires peuvent être sont configurées comme :
- Un bouton/Deux boutons, voir paragraphe 7.3
- Fonctionnement automatique/homme présent, voir paragraphe 7.4
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Les entrées filaires peuvent être sont configurées comme :
- Un bouton/Deux boutons, voir paragraphe 7.3
- Fonctionnement automatique/homme présent, voir paragraphe 7.4

2.2 - BRANCHEMENT AVEC NEUTRE DE L'INSTALLATION
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3 - UTILISATION DE LA CENTRALE

3.1 INSTALLATION TYPE
Le système peut être piloté par un bouton filaire, un émetteur, une application ou des commande vocales. 
L’installation peut également fonctionner avec uniquement des commandes radio ou une application.  
Par contre pour utiliser les commandes vocales, il faut avoir complété la configuration de l'application.

CENTRALE NEXTA TECH

CONFIGURATION DU 
CONTRÔLE VOCAL
Voir paragraphe 6

CONFIGURATION DU 
CONTRÔLE DEPUIS APPLICATION
Voir paragraphe 5

CONFIGURATION DU 
CONTRÔLE DEPUIS ÉMETTEUR
Voir paragraphe 4

ROUTER AVEC ACCÈS À 
INTERNET
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3.2 UTILISATION VIA FIL
Une fois le bouton raccordé, celui-ci est déjà actif avec fonction ouvre/stop/ferme

3.3 UTILISATION VIA RADIO
Pour commander la lumière via radio il faut prévoir des émetteurs compatibles et effectuer la procédure d'association, 
voir paragraphe 4. 
Les modalités de commande de l'émetteur dépendent du modèle d'émetteur utilisé.

3.4 UTILISATION DEPUIS APPLICATION
Pour commander la lumière depuis application, il faut faire les procédures de configuration illustrées dans le paragraphe 5.

3.5 UTILISATION AVEC COMMANDES VOCALES
Pour commander la lumière depuis application, il faut faire les procédures de configuration illustrées dans le paragraphe 6.
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ÉTAPE 1 
Appuyer rapidement sur le bouton RADIO du récepteur.
La led s'allume de manière fixe.

ÉTAPE 2 
Effectuer une transmission avec l'émetteur à mémoriser.

La led du récepteur émet trois clignotements et s'éteint.

4 - GESTION AVEC RADIOCOMMANDES
Avec ces procédures, il est possible de programmer des émetteurs compatibles

ACTION : Pression du bouton RADIO    LED : Elle s'allume en rouge

ACTION : Envoi d'une commande avec l'émetteur     LED : Elle clignote 3 fois en rouge

4.1 - PROGRAMMATION DES RADIOCOMMANDES
Avec cette procédure, il est possible de programmer des émetteurs compatibles de type multifonctions ou de type général

Émetteurs multifonctions, codes :
HB70-SLCT, HB70-SPCT, 
HB80-1C, HB80-1DIM, HB80-2L, HB80-30D, HB80-30RGBW, HB80-4C, HB80-4DIM, HB80-4L, 
HB90-6LT, 
ROUND-1SP, 
SENSA-M, SENSA-P, SENSA-R35M, SENSA-R35P, SENSA-R35T, SENSA-T, 
TOUCH-1, TOUCH-1CCT, TOUCH-1DIM, TOUCH-1SP, TOUCH-1L, TOUCH-1RGBW, TOUCH-3C, TOUCH-
4DIM, TOUCH-CFU
En cas d'émetteurs multifonctions, les modalités de commande de l'émetteur dépendent du modèle utilisé. Se 
référer au manuel de l'émetteur, paragraphe « commandes envoyées par l'émetteur », en tenant compte que celui-
ci est un dispositif de type moteur

Émetteurs généraux (wireless bus), codes :
HB80-6G, 
MCU-TX4, 
TOUCH-1G, TOUCH-2G, TOUCH-4G, TOUCH-LOCK4, TOUCH-TX2, 
ROUND-1G
Avec les émetteurs généraux, la fonction associée à la touche est Ouvre/Stop/Ferme.
Il est possible de personnaliser les fonctions des émetteurs généraux avec la procédure du paragraphe 7.2.
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ÉTAPE 1 
Maintenir enfoncée la touche RADIO (environ 8 secondes) 
jusqu'à ce que la led commence à clignoter en rouge.

SUPPRESSION D'UN 
ÉMETTEUR

SUPPRESSION DE TOUS LES 
ÉMETTEURS DE LA SORTIE

4.2 - SUPPRESSION DES RADIOCOMMANDES
Avec cette procédure, il est possible de supprimer de la mémoire des émetteurs programmés.

ÉTAPE 2a
Dans les 10 secondes, effectuer une transmission 
avec l'émetteur que l'on souhaite supprimer. 
La led clignote rapidement et s'éteint.

ÉTAPE 2B
Dans les 10 secondes, appuyer rapidement sur la 
touche RADIO pour confirmer la suppression de 
tous les émetteurs. 
La led clignote rapidement et s'éteint.

ACTION : Pression longue de la touche RADIO    LED : Elle clignote en rouge

ACTION : Envoi d'une commande depuis émetteur
LED : Elle clignote rapidement et s'éteint

ACTION : Pression brève de la touche RADIO
LED : Elle clignote rapidement et s'éteint

9



4. Sélectionner la 
catégorie « Smart 
Devices »

1. Télécharger l'application « OneSmart » du store 2. Après avoir démarré 
l'application, il faudra créer 
un compte. 
Compléter la procédure.

3. Appuyer sur l'icône 
« Ajouter dispositifs »

5. Appuyer sur la touche « 2 » sur la centrale 
jusqu'à ce que s'allume la led bleue, puis relâcher 
la touche. Quelques secondes après, la led et la 
charge émettent des clignotements

6. Sur l'application 
appuyer sur 
« Connect »

5 - GESTION DEPUIS APPLICATION « OneSmart »
Ces procédures permettent de gérer la lumière depuis son propre dispositif (exemple : portable) moyennant l'application 
et de contrôler l'installation à distance.

5.1 - CONNEXION À L’APPLICATION « OneSmart »
Cette procédure connecte la centrale à l'application. Elle doit être répétée pour chaque centrale sur l'installation.  
ATTENTION : pour le fonctionnement, il faut disposer d'un réseau wi-fi avec accès à internet auquel raccorder la centrale

PROCÉDURE

8. Maintenant le dispositif se configurera 
automatiquement. La led bleue dans carte signale 
l'avancement du réglage : 
Série d'un clignotement = 
la centrale est prête pour la configuration 
Série de deux clignotements = 
la centrale essaie de se connecter au réseau 
Série de 4 clignotements =  
la centrale s'est connectée correctement 
À priori du résultat final de la procédure la led 
s'éteindra après deux minutes.

7. Sur l'application sé-
lectionner le réseau wi-
fi, saisir le mot de passe 
du réseau et confirmer

10
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Dans le menu « Ma maison » (1) apparaissent tous 
les dispositifs associés à la maison. Pour envoyer une 
commande à un dispositif, le sélectionner.

En appuyant sur « Smart » (2) il est possible d'ajouter 
des actions sur les dispositifs selon certaines conditions 
et certains intervalles de temps, deux typologies sont 
prévues :
• Automation (3) : en fonction de une ou plusieurs 

conditions elle effectue une ou plusieurs actions
• Scénario (4) : il effectue une ou plusieurs actions en 

fonction de la pression d'un bouton sur l'app
• 

EXEMPLES DE SCÉNARIOS :
• Ouvrir tous les stores 
• Scénario film (je ferme les stores et je configure 

plusieurs lumières à l'intensité souhaitée)

EXEMPLES D'AUTOMATIONS :
• Gestion des stores en fonction de l'horaire
• Fermeture des stores au coucher du soleil

En appuyant sur « Mi » (5) il est possible d'accéder aux 
configurations de la maison et du compte. 
Depuis ce menu, il est possible d'ajouter des membres à 
la maison pour partager la gestion des dispositifs ou créer 
de nouvelles maisons.

PROCÉDURE POUR L'AJOUT D'UTILISATEURS
1- Depuis le menu « Mi » (5) sélectionner « Gestion 
maison » (7) et aller sur les configurations de la maison et 
repérer la rubrique « Ajouter membres »
2- Saisir les données du compte « OneSmart » que l'on 
souhaite ajouter, une notification arrivera sur l'application 
du nouvel utilisateur avec l'invitation

ATTENTION :
• Le nouvel utilisateur doit déjà avoir téléchargé 

l'application « OneSmart » et créé un compte 
• Aussi bien l'utilisateur « administrateur » que le 

« nouvel utilisateur » doivent avoir configuré à 
l'intérieur de l'application la même « région » 
(aller sur « Compte (2)-Compte et sécurité-Pays » 
pour visualiser et modifier le pays configuré)

5.2 - UTILISATION DE « ONESMART »
Après avoir configuré toutes les centrales, il est possible de contrôler l'installation depuis application.

UTILISATION

Mi (5)

Compte (6)

Gestion maison (7)

Ma maison (1)

Scénario (4)

Automation (3)

Smart (2)

Mi (5)
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6 - GESTION AVEC COMMANDES VOCALES
Avec cette procédure, il est possible d'associer un compte « OneSmart » à un compte Google ou Alexa pour activer la 
reconnaissance vocale.

6.1 - CONNEXION À L’APPLICATION « GOOGLE HOME »

PROCÉDURE
ATTENTION : avant de continuer avec cette procédure, il faut avoir configuré le compte « OneSmart », voir paragraphe 6.

1. Télécharger l'application « Google Home » du 
store

2. Après avoir démarré l'application, il faudra créer 
un compte Google. 
Compléter la procédure.

4. Sélectionner la rubrique 
« Vous avez déjà configuré 
quelque chose » et 
sélectionner « Smart Life » 
de la liste des comptes 
proposés. 
Saisir les données du 
compte  
« OneSmart » créé dans le 
paragraphe 6. 
 

5. Une fois la procédure complétée, dans la page 
d'accueil de l'application Google (en bas de la page 
d'accueil sous la rubrique « connectés à toi ») tous 
les dispositifs connectés au compte « OneSmart » 
inséré apparaîtront.

NOTES :
si d'autres dispositifs dans l'application OneSmart sont ajoutés, ceux-ci seront automatiquement ajoutés sur la page 
d'accueil de Google. Pour pouvoir les utiliser avec la reconnaissance vocale, il faut les ajouter à une pièce dans 
l'application Goggle Home, voir étape 6 de la procédure.
Si les dispositifs ne sont pas ajoutés automatiquement, débrancher et rebrancher le propre compte en partant de l'étape 
3 de cette procédure depuis Google Home.

3. Appuyer sur l'icône 
« commencer » ou sur 
l'icône « + » en haut à 
gauche et appuyer sur 
« configurer dispositif ».

6. Maintenant le dispositif est utilisable avec les 
commandes vocales
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1. Télécharger l'application « Amazon Alexa »  
du store

2. Après avoir démarré l'application, il faudra 
créer un compte Amazon. 
Compléter la procédure.

3. Depuis la page d'accueil de 
l’application 
appuyer sur « menu » (1), puis sur 
« Skill et jeux » (2). 
Appuyer sur l'icône « loupe » 
en haut à droite et chercher 
« Smart Life » (3). Suivre la 
procédure pour activer l'utilisation 
du compte « Smart Life »  
créé avec les procédures du  
paragraphe

4. Une fois complétée la procédure 
en saisissant les données du compte 
« OneSmart »  
créé dans le paragraphe 6, il sera 
possible de démarrer la recherche de 
dispositifs en appuyant sur la touche 
« Faire défiler les dispositifs » (4). 
Si l'on souhaite compléter 
la procédure de réglage 
en insérant le dispositif dans une 
pièce

5. Maintenant le dispositif est utilisable avec les 
commandes vocales

6.2 - CONNEXION À L’APPLICATION « AMAZON ALEXA »

PROCÉDURE
ATTENTION : avant de continuer avec cette procédure, il faut avoir configuré le compte « Smart Life », voir paragraphe 6.
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6.3 - UTILISATION DES COMMANDES VOCALES
Pour pouvoir utiliser des commandes vocales, il faut créer une ou plusieurs scènes sur OneSmart, puis l'associer à une 
routine Google ou Alexa en choisissant la phrase à prononcer à associer à l'action la plus adaptée.
Une scène doit être créée pour chaque commande que l'on souhaite utiliser avec la commande vocale.
Les commandes disponibles sont : Ouvrir / Stop / Fermer / Ouverture partielle

6.3a - CRÉATION D'UN SCÉNARIO SUR ONE SMART

6.3b - CRÉATION D'UNE ROUTINE SUR GOOGLE

1 - Sur l’application Google Home sélectionner les Routine (1)
2 - Créer une nouvelle routine et saisir sur « Ajouter commandes » (2) la phrase que l'on souhaite prononcer
3 - Sur « + Ajouter actions » (3) sélectionner « Feuilleter les actions les plus utilisées » (4) et « Régler les scènes » (5)
4 - Sélectionner la scène créée sur One Smart dans la procédure 6.3a.

(1)

(2)

(3)

- Sur l’application OneSmart anller 
sur la fenêtre « Smart » (1)
- Appuyer sur « Ajouter exécution » 
(2)
- Comme condition sélectionner 
« Click pour exécuter » (3)
- Comme activité sélectionner 
d'abord la centrale, puis la 
commande souhaitée (ouvrir, stop, 
fermer ou ouverture partielle (4)
- Renommer et sauvegarder(4)

(1)

(2)

(3)

(5))

(4)
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6.3c - CRÉATION D'UNE ROUTINE SUR ALEXA

1 - Sur l’application Alexa sélectionner le menu (1)
2 - Sélectionner la rubrique « Routine » (2) et en ajouter une nouvelle
3 - Saisir le nom (3), la phrase que l'on souhaite prononcer (4) et sur « ajouter une action » (5) sélectionner « maison 
intelligente » et « contrôler scénario ». Sélectionner la scène créée sur One Smart dans la procédure 6.3a.

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)
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7 - PROGRAMMATIONS AVANCÉES

7.1 CONFIGURATION DES TEMPS DE MANŒUVRE
Par défaut : 60 secondes

Avec cette procédure, on configure le temps de manœuvre en ouverture et fermeture (temps maximum configurable 60 minutes).

ÉTAPE 1 
Maintenir enfoncé le bouton radio et le bouton WiFi pendant 
3 secondes.
La led s'allume cycliquement en vert et en bleu.
Relâcher les touches lorsque la led est verte.

ÉTAPE 3 
Appuyer rapidement sur le bouton RADIO pendant le clignotement 
correspondant à la fonction souhaitée pour terminer le comptage.

ACTION : Pression brève du bouton RADIO    LED : Elle clignote

ACTION : Pression brève du bouton RADIO    LED : Elle s'éteint

ACTION : Pression longue du bouton RADIO et Wi Fi   LED : Elle s'allume en vert/bleu

ÉTAPE 2 
Appuyer rapidement sur le bouton RADIO du récepteur.
La led sur le récepteur émet des clignotements (max 60 
clignotements) : à chaque clignotement correspond une 
seconde de manœuvre
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7.2 - PERSONNALISER LA FONCTION DE LA TOUCHE DES ÉMETTEURS DE TYPE « WIRELESS BUS »
Avec la procédure suivante, il est possible de configurer une fonction personnalisée de la touche de l'émetteur de la 
famille « wireless bus ».

GENERIC RADIOTRANSMITTERS (WIRELESS BUS), CODES : 
HB80-6G, MCU-TX4, TOUCH-1G, TOUCH-2G, TOUCH-4G, TOUCH-LOCK4, TOUCH-TX2, ROUND-1G

ÉTAPE 1 
Appuyer sur la touche RADIO. 
La led s'allume de manière fixe en rouge.

ÉTAPE 4 
Dans les 60 secondes, effectuer une transmission avec 
l'émetteur que l'on souhaite programmer. Voir manuel de 
l'émetteur, paragraphe « programmation de l'émetteur »  
pour des informations détaillées en fonction du modèle. 
La led clignote trois fois et s'éteint.

ÉTAPE 2 
Appuyer rapidement sur le bouton WI FI du récepteur et compter le nombre de clignotements émis par la led.

NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS FONCTION

1 Ouvre

2 Arrêt

3 Fermer

4 Ouvrir (press. courte) / Stop (press. longue)

5 Fermer (press. courte) / Stop (press. longue)

ÉTAPE 3 
Appuyer rapidement sur la touche Wi Fi pendant le 
clignotement correspondant à la fonction souhaitée pour 
terminer le comptage.  
La led s'allume de manière fixe.

ACTION : Pression brève de la touche 1    LED : Elle s'allume en rouge

ACTION : Pression brève de la touche Wi Fi pendant le clignotement    LED : Elle s'allume en rouge

ACTION : Pression brève de la touche Wi Fi     LED : Compter le nombre de clignotements

ACTION : Envoi d'une commande depuis émetteur    LED : Elle clignote et s'éteint

PROCÉDURE

17



7.3 - CONFIGURATION DES BOUTONS VIA FIL
Par défaut : Un bouton

Avec cette procédure, il est possible de sélectionner la fonction des entrées « P1 » et « P2 »
ATTENTION : les dispositifs branchés doivent être des boutons

PROCÉDURE :

ÉTAPE 1 
Maintenir enfoncé le bouton radio et le bouton WiFi pendant 
3 secondes.
La led s'allume en vert et bleu.
Relâcher les touches lorsque la led est verte.

ÉTAPE 3 
Pour changer la configuration, répéter la procédure à partir du point 1, la centrale clignotera alternativement 3 ou 6 fois.

ACTION : Pression brève du bouton Wi Fi     LED : Elle commence à clignoter

ÉTAPE 2 
Appuyer rapidement sur le bouton Wi Fi du récepteur et 
compter le nombre de clignotements émis par la led.

NOMBRE DE  
CLIGNOTEMENTS

FONCTION

3 Un bouton :
P1= ouvre/stop/ferme

6 Deux boutons :
P1= ouvre/stop
P2= ferme/stop

ACTION : Pression longue du bouton RADIO et Wi Fi   LED : Elle s'allume en vert/bleu
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7.4 - CONFIGURATION DU MODE DE FONCTIONNEMENT AVEC LES COMMANDES FILAIRES
Par défaut : Automatique

Avec cette procédure, il est possible de sélectionner le mode de fonctionnement entre :
automatique : après une pression brève de la touche, l'automation complète le mouvement jusqu'au fin de course
homme présent : l'automation se déplace jusqu'à ce que le bouton soit enfoncé

PROCÉDURE :

ÉTAPE 1 
Maintenir enfoncé le bouton radio et le bouton WiFi pendant 
3 secondes.
La led s'allume en vert et bleu.
Relâcher les touches lorsque la led est bleue.

ÉTAPE 3 
Pour changer la configuration, répéter la procédure à partir du point 1, la centrale clignotera alternativement 3 ou 6 fois.

ACTION : Pression brève du bouton RADIO    LED : Elle commence à clignoter

ÉTAPE 2 
Appuyer rapidement sur le bouton RADIO du récepteur et 
compter le nombre de clignotements émis par la led.

NOMBRE DE  
CLIGNOTEMENTS

FONCTION

3 Automatique

6 Homme présent

ACTION : Pression longue du bouton RADIO et Wi Fi   LED : Elle s'allume en vert/bleu
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7.5 - RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES EFFECTUÉS EN USINE
Avec cette procédure, on configure la centrale avec les paramètres effectués en usine. 
ATTENTION : le seul réglage qui ne sera pas supprimé sera l'éventuelle association à l'application « OneSmart ». 
Pour modifier ou supprimer aussi ce paramètre, refaire la procédure. 

PROCÉDURE

ÉTAPE 2 
Dans les 10 secondes, appuyer rapidement sur la touche Wi Fi pour confirmer. 
La led clignote rapidement et s'éteint.

ÉTAPE 1 
Maintenir enfoncée la touche RADIO (environ 8 secondes) 
jusqu'à ce que la led commence à clignoter en rouge.

ACTION : Pression longue du bouton RADIO    LED : Elle clignote en rouge

ACTION : Pression brève du bouton Wi Fi     LED : Elle clignote en rouge et s'éteint
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