
Le tableau de commande SageGlass Symphony™ contient toute l’électronique nécessaire au fonctionnement des vitrages 
SageGlass®. Il se décline en deux tailles selon le nombre de vitrages à commander. 

FICHE PRODUIT
TABLEAU DE COMMANDE

sageglass.com/fr/installation

PETIT TABLEAU

GRAND TABLEAU

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

CLASSIFICATION DU PRODUIT

IP2X

Espace ventilé et sans risque de condensation, température entre 0°C et 40°C.

Taille 
du 

tableau

Numéro de 
référence

Dimensions du boîtier

Poids
Nombre de 

contrô-
leurs

Nbre 
de 

vitr. 
max.

Surface 
max. 

m2

Tension
Puissance 
max. en 

watts (W)Largeur Longueur Profondeur

Petit 300-1200-001 36,8 cm 34,3 cm 5,6 cm 5,4 kg 1 16 74 99.-253 320

Grand 300-1201-001 44,5 cm 91,4 cm 10,7 cm 14,5 kg 1 16 74 99.-253 320

Grand 300-1202-002 44,5 cm 91,4 cm 10,7 cm 17,2 kg 2 32 149 99.-253 640

Grand 300-1203-003 44,5 cm 91,4 cm 10,7 cm 19,5 kg 3 48 223 99.-253 960

Grand 300-1204-004 44,5 cm 91,4 cm 10,7 cm 22,7 kg 4 64 297 99.-253 1 280
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L’ENSEMBLE COMPREND
1. Tableau de commande
2. Vis 

 

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS
1. Perceuse
2. Tournevis cruciforme n °1 (grand tableau uniquement) 
3. Tournevis cruciforme n °2 (ou foret cruciforme n °2)
4. Tournevis plat
5. Clé à douille hexagonale de 8 mm (petit tableau uniquement)
 

DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE
Veuillez consulter les fiches produits SageGlass pour obtenir des informations plus précises sur les composants du 
système de contrôle. Rendez-vous sur : https://www.sageglass.com/fr/installation
 

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

1. Toutes les codifications et instructions de sécurité, ainsi que tous les symboles de sécurité figurant dans ce manuel 
d’utilisation ou sur l’appareil doivent être impérativement respectés afin d’assurer la sécurité du personnel de service 
et de l’appareil. En cas d’utilisation de l’appareil autre que celle spécifiée par le fabricant, la sécurité est susceptible 
d’être compromise.

2. Les tableaux de commande peuvent être installés dans des caissons de ventilation ou sur un mur dans un espace 
ventilé, sans risque de condensation, et à une température entre 0°C et 40°C. Ils doivent être fixés sur une surface 
pouvant supporter le poids d’un tableau de commande entièrement assemblé. Les tableaux de commande peuvent 
être installés à l’horizontale ou à la verticale, montage au sol inclus. Il est interdit de les monter au plafond (capot du 
tableau orienté vers le bas).

3. Un tableau de commande doit être installé à moins de 106 mètres d’un vitrage avec un câble à 8 conducteurs. 
Lorsque des câbles d’extension vitrage sont acheminés directement vers le tableau de commande, ce dernier doit 
être situé à moins de 38 mètres des vitrages.

4. Tous les câbles fournis par SageGlass doivent être placés pendant 24 heures à la température ambiante de la pièce 
avant d’être posés et ne doivent jamais être installés lorsque la température est inférieure à 0 °C.

5. Pour des raisons de sécurité, le tableau de commande (grand modèle) doit être soulevé et porté par deux 
personnes lors de son déballage et de son installation car son poids entièrement assemblé est important.
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INSTALLATION DU PETIT TABLEAU DE COMMANDE
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SCHÉMA 1 : DIMENSIONS DE L’INSTALLATION

SCHÉMA 2 : RETRAIT DU CAPOT

SCHÉMA 3 : PARTIES AMOVIBLES
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3

3

2

1
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ÉTAPE 1 :
Marquer l’emplacement des quatre trous de montage, puis percer les 
trous. Utiliser les pattes de fixation ou les dimensions indiquées sur le 
schéma pour marquer l’emplacement des trous avant de les percer.

ÉTAPE 2 :
Utiliser les vis fournies par SageGlass pour fixer le boîtier correctement. 
Insérer les vis dans les trous de montage du boîtier et dans la surface 
de montage. Installer des chevilles dans le mur avant le montage si 
nécessaire.

ÉTAPE 3 :
Enlever le capot avant (1) en desserrant les vis (2), le faire 
glisser vers le haut pour dégager les crochets (3) jusqu’à ce 
qu’il s’arrête, puis le tirer vers soi pour le retirer.

ÉTAPE 4 :
Retirer les parties amovibles appropriées pour placer les fils dans le boîtier en 
fonction de l’orientation du tableau de commande. Utiliser les parties 
amovibles (1) pour les fils CA et les parties amovibles (2) pour les fils CC.
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CÂBLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE - CIRCUIT CA
La partie CA du tableau doit être impérativement installée par un électricien qualifié.

SCHÉMA 6 : CONNEXIONS CA

SCHÉMA 7 : CONNEXIONS DE L’INTERRUPTEUR

SCHÉMA 5 : DÉCONNEXION DE 

L’INTERRUPTEUR

SCHÉMA 4 : RETRAIT DU CAPOT CA
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ÉTAPE 1 :
Retirer les deux écrous (1) avec une douille de 8 mm (à conserver pour 
remonter le capot CA), puis tirer le couvercle CA (2) hors du tableau. Retirer le 
capuchon anti-poussière sur les unités de commande (non illustré).

ÉTAPE 2 :
Séparer la base de l’interrupteur de la commande du bouton en 
déverrouillant le levier (1).

ÉTAPE 3 :
Dénuder les fils CA sur environ 10 mm.

ÉTAPE 4 :
Connecter le fil de terre à la borne de terre (1). 

ÉTAPE 5 :
Connecter les fils de ligne CA à l’interrupteur. Respecter les codes relatifs à 
l’électricité locaux pour acheminer correctement les fils CA : 1 et 2 sont 
neutres, 3 et 4 sont chauds.

ÉTAPE 6 :
Remettre l’interrupteur sur le capot AC, puis replacer le capot sur le tableau 
de commande.
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CÂBLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE - CIRCUIT CC

SCHÉMA 8 : ÉTIQUETAGE DU CONTRÔLEUR

SCHÉMA 9 : CONNEXION DE LA BORNE

SCHÉMA 10 : CONNEXION DU CONTRÔLEUR

EMPLACEMENT DU NUMÉRO
DU CONTRÔLEUR (c.-à-d. CP1-1)

2

2 1 1 1 1

1111

ÉTAPE 1 :
Retirer 13 mm de gaine isolante sur le fil CC pour 
réaliser le raccordement. Pour insérer les fils dans les 
bornes, utiliser un tournevis plat pour emboîter la 
borne de raccordement.

ÉTAPE 2 :
Remplir les bornes de connexion (1) avec des câbles d’extension vitrage 
à 2 fils, des câbles d’extension vitrage à 4 fils ou des câbles à 
8 conducteurs selon le guide de code couleur des fils (2) se trouvant sur 
les autocollants au-dessus et en dessous de l’contrôleur.

Se reporter à la ligne du guide de code couleur des 
fils adéquate en fonction des câbles dont le système 
est équipé, et suivre le code couleur.
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SCHÉMA 15 : CONNEXION ETHERNET

2

1

Dans le cas d’un câble d’extension vitrage à 2 fils, 
utiliser la ligne 2C du guide de code couleur des fils. Un 
ensemble sera noir et rouge. Chaque bornier peut 
contenir deux jeux. 

Dans le cas d’un câble de cadre à 4 fils, utiliser la ligne 
4C du guide de code couleur des fils. Un ensemble sera 
rouge, noir, blanc et vert. Chaque bornier contient un 
jeu.

SCHÉMA 11 : 2 FILS SCHÉMA 12 : 4 FILS

Dans le cas d’un câble à 8 conducteurs, utiliser la ligne 
8C du guide de code couleur des fils. Deux jeux de 
chaque ensemble seront montés sur les borniers 
adjacents (c.-à-d. J1 et J2).

Si le système est pourvu de plusieurs sortes de câbles, les 
câbles à 8 conducteurs doivent être acheminés vers des 
borniers adjacents (c.-à-d. J1 et J2), le câble d’extension 
vitrage à 4 fils doit être connecté à un bornier et le câble 
de cadre à 2 fils dans le bornier selon le code couleur.

SCHÉMA 13 : CÂBLE À 8 CONDUCTEURS SCHÉMA 14 : FILS MIXTES

ÉTAPE 3 :
Faire passer le câble Ethernet à travers les parties mobiles. 
Connecter le câble Ethernet à l’un des ports Ethernet libres 
(1) ou (2). 

ÉTAPE 4 :
Laisser l’interrupteur CA en position de déconnexion/d’arrêt. 

ÉTAPE 5 :
Installer le capot du tableau de commande sur ce dernier.  



ÉTAPE 3 :
Enlever le capot avant (1) en desserrant les vis (2) et en libérant les 
crochets (3).
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INSTALLATION DU GRAND TABLEAU DE COMMANDE
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SCHÉMA 1 : DIMENSIONS DE L’INSTALLATION

SCHÉMA 2 : RETRAIT DU CAPOT

1

3

2

2

SCHÉMA 3 : PARTIES AMOVIBLES

1

1

2

2

ÉTAPE 1 :
Marquer l’emplacement des six trous de montage, puis percer les trous. 
Utiliser les pattes de fixation ou les dimensions indiquées sur le schéma 
pour marquer l’emplacement des trous avant de les percer.

ÉTAPE 2 :
Pour des raisons de sécurité, le tableau de commande (grand modèle) 
doit être soulevé et porté par deux personnes lors de son déballage et 
de son installation car son poids entièrement assemblé est important. 

Utiliser les vis fournies par SageGlass pour fixer le boîtier correctement. 
Insérer les vis dans les trous de montage du boîtier et dans la surface 
de montage. Installer des chevilles dans le mur avant le montage si 
nécessaire.

ÉTAPE 4 :
Retirer les parties amovibles appropriées pour placer les fils dans le boîtier en 
fonction de l’orientation du tableau de commande. Utiliser les parties amovibles (1) 
pour les fils CA et les parties amovibles (2) pour les fils CC.
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ÉTAPE 1 :
Desserrer les vis (1) et le couvercle CA (2) (il n’est pas nécessaire de retirer les 
vis). Faire glisser le capot CA vers les unités de commande, puis le retirer pour 
accéder à l’interrupteur et à la borne de terre. Retirer le capuchon anti-
poussière sur les unités de commande (non illustré).

CÂBLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE - CIRCUIT CA
La partie CA du tableau doit être impérativement installée par un électricien qualifié.

SCHÉMA 6 : CONNEXIONS CA

1

SCHÉMA 7 : CONNEXIONS DE L’INTERRUPTEUR

1

3

2
4

SCHÉMA 5: DÉCONNEXION DE L’INTERRUPTEUR

1
SCHÉMA 4 : RETRAIT DU CAPOT CA

1

2

ÉTAPE 2 :
Séparer la base de l’interrupteur de la commande du bouton en déverrouillant 
le levier (1). 

ÉTAPE 3 :
Dénuder les fils CA sur environ 10 mm. Acheminer les fils via les parties mobiles/réducteurs de tension:

ÉTAPE 4 :
Connecter le fil de terre à la borne de terre (1).

ÉTAPE 5 :
Connecter les fils de ligne CA à l’interrupteur. Respecter les codes relatifs à 
l’électricité locaux pour acheminer correctement les fils CA : 1 et 2 sont 
neutres, 3 et 4 sont chauds.

ÉTAPE 6 :
Remettre l’interrupteur sur le capot CA, puis replacer ce dernier sur le 
tableau de commande.
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ÉTAPE 1 :
Détacher le capot (1) pour acheminer les câbles vers les contrôleurs 
appropriés via les découpes de goulotte. Laisser environ 127 mm de fil 
supplémentaire en tant que boucle de service lors de l’acheminement 
dans la goulotte.

ÉTAPE 2 :
Retirer 13 mm de gaine isolante sur le fil CC pour réaliser le raccordement. 
Pour insérer les fils dans les bornes, utiliser un tournevis plat pour appuyer 
sur la borne de raccordement.

Une configuration avec quatre contrôleurs est illustrée dans les schémas suivants.

J1-1 RED

RED

BLACK

BLACK

J1-3 WHITE

J1-4 GREEN

J1-1

J1-2

J1-3

J1-4

J2-1

J2-2

J2-3

J2-4

J2-1 BROWN

J2-2 GRAY

J2-3 BLUE

J2-4 YELLOW

RED

BLACK

WHITE

GREEN

BROWN

GRAY

BLUE

YELLOW

J1-1

J1-2

J1-3

J1-4

J2-1

J2-2

J2-3

J2-4

J1-2

A-1

Emplacement du numéro du contrôleur
(c.-à-d. CP1-1) Câble 

8 conducteurs
Câble d’extension 

vitrage

Étiquette de 
réf. vitrage

CP1-1
S/N : non défini

BOÎTIER DE 
DÉRIVATION 1

SCHÉMA 8 : ÉTIQUETAGE DU CONTRÔLEUR

SCHÉMA 10 : CONNEXION DE LA BORNE

SCHÉMA 9 : DÉTACHEMENT DU CAPOT

1

CÂBLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE - CIRCUIT CC
Le tableau de commande peut contenir un, deux, trois ou quatre contrôleurs. Le schéma 8 présente en gros plan 

l’étiquetage du contrôleur et les informations correspondantes dans un exemple de schéma de câblage.

Consulter le schéma de câblage spécifique au projet pour tous les raccordements de câbles.
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SCHÉMA 11 : CONNEXION DU CONTRÔLEUR
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ÉTAPE 3 :
Remplir les bornes de connexion (1) avec les câbles 
d’extension vitrage à 2 fils, les câbles d’extension 
vitrage à 4 fils ou les câbles à 8 conducteurs selon le 
schéma de câblage spécifique au projet et le guide 
de code couleur des fils (2) se trouvant sur 
l’autocollant sous chaque ligne de bornes. Le guide 
de code de couleur des fils entre les unités de 
commande doit être utilisé pour les unités de 
commande du haut et du bas.

Se reporter à la ligne du guide de code couleur des 
fils adéquate en fonction des câbles dont le système 
est équipé, et suivre le code couleur.

Dans le cas d’un câble d’extension vitrage à 2 fils, 
utiliser la ligne 2C du guide de câblage. Un ensemble 
sera noir et rouge. Chaque bornier peut contenir deux 
jeux.

Dans le cas d’un câble à 8 fils conducteurs, utiliser la 
ligne 8C du guide de câblage. Deux jeux de chaque 
ensemble seront montés sur les borniers adjacents 
(c.-à-d. J1 et J2).

Dans le cas d’un câble d’extension vitrage à 4 fils, 
utiliser la ligne 4C du guide de câblage. Un ensemble 
sera rouge, noir, blanc et vert. Chaque bornier contient 
un jeu.

Si le système est pourvu de plusieurs sortes de câbles, 
les câbles à 8 conducteurs doivent être acheminés vers 
des borniers adjacents (c.-à-d. J1 et J2), le câble 
d’extension vitrage à 4 fils doit être connecté à un 
bornier et les câbles de cadre à 2 fils dans le bornier 
selon le code couleur.

SCHÉMA 12 : 2 FILS SCHÉMA 13 : 4 FILS

SCHÉMA 14 : CÂBLE À 8 CONDUCTEURS SCHÉMA 15 : FILS MIXTES



SCHÉMA 16 : CONNEXION ETHERNET

1

2

© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés. 
SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc.  
SCS-141.2

sageglass.com / sales.emea@sageglass.com 

Le vitrage dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour 
contrôler la lumière du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de 
chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à des stores ou 
volets. Il offre une grande performance énergétique aux bâtiments, et confort 
et bien-être à leurs occupants. SageGlass est un produit du Groupe Saint-
Gobain, leader mondial des matériaux de construction durable depuis plus de 
350 ans.  

Pour plus d’ informations, rendez-vous sur  
sageglass.com/fr/documents 

POURQUOI
 SAGEGLASS?

Installations
1,000+

Pays
27+

Brevets
560+

ÉTAPE 4 :
Faire passer le câble Ethernet à travers les parties 
mobiles. Connecter le câble Ethernet à l’un des ports 
Ethernet libres (1) ou (2).  
Lorsqu’il y a un seul contrôleur, il y a uniquement un port 
libre.

ÉTAPE 5 :
Fermer le capot de la goulotte.

ÉTAPE 6 :
Laisser l’interrupteur CA en position de 
déconnexion/d’arrêt.

ÉTAPE 7 :
Installer le capot du tableau de commande sur ce 
dernier. 


