
NOTICE DE POSE
Volet roulant extérieur (pose B, C, ou D)
Moteur solaire 

Positionner le volet roulant 
selon la disposition choisie. 
Attention à le manipuler en 
soutenant bien le coffre.

Engager les 
glissières dans les 
pattes du coffre.

Après avoir repéré l ’emplacement des trous 
de fixation des glissières, percer les murs, puis 
fixer le volet en place. Dans le cas de pose C, 
les glissières ne sont pas percées, il faut donc 
les percer avec une mêche à métaux (3 à 4 
trous sur la hauteur)
Utiliser des fixations (vis, chevilles) adaptées 
au matériau de construction.

Note importante : le panneau 
solaire du volet roulant doit 
être impérativement exposé 
aux rayons solaires.
Le volet ne doit donc pas 
être à l ’ombre d ’une 
avancée de toiture ou de 
linteau qui ferait obstacle à 
ce rayonnement.

Bref mouvement va et vient

my

Pour réactiver votre volet roulant :
Appuyer simultanément sur la touche Montée et descente 
de la télécommande (pendant environ 6 secondes), 
jusqu ’à ce que le moteur réagisse par un bref va et vient.

Mise en service de la motorisation
Votre volet roulant a été mis en veille pour le transport, et il faut donc le réactiver avant utilisation
. Attention : le panneau solaire doit être exposé au soleil pour pouvoir faire cette activation
. Vérifiez d ’abord que le volet est bien en mode veille, en appuyant sur la touche montée ou descente : le   
volet ne doit pas réagir (dans le cas contraire, le volet est déjà opérationnel)

Votre volet roulant est maintenant opérationnel avec sa télécommande ; faire 2 ou 3 cycles de fermeture / 
ouverture : les fins de course haut et bas s ’ajusteront automatiquement.
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Programmation de position favorite (touche « my »).
Le moteur SOMFY solaire permet en outre d ’enregistrer une position intermédiaire (Volet à mi hauteur, ou en 
position ajouration,...) qui sera atteinte directement en appuyant sur la touche « my » du bouton de commande.
Pour enregistrer (ou modifier) la position « my » :

Programmation optionnelle du moteur 

Bref mouvement
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Bref mouvement - OK
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Ajout d ’une commande générale, ou de commandes supplémentaires :
Il est possible d ’enregistrer jusque 12 points de commande dans chaque moteur de volet roulant solaire, 
permettant ainsi de piloter le volet depuis autant de commandes individuelles ou groupées.
Pour ajouter - ou supprimer - un point de commande :
! Prendre la commande déjà enregistrée, et appuyer sur la touche « PROG » au dos de celle-ci jusqu ’à ce que le 
volet effectue un bref aller / retour
! Dans les 2 minutes suivantes : prendre la commande à ajouter - ou à supprimer - et appuyer brièvement sur la 
touche « PROG » au dos de celle- ci : le volet effectue de nouveau un bref aller / retour. 
! La nouvelle commande est maintenant opérationnelle (ou supprimée s ’il s ’agissait d ’une commande déjà 
enregistrée à supprimer).

Commande
 murale

Commande
 portative

Commande
 murale

Commande
 portative

Amener le volet roulant dans la position 
souhaitée au moyen des touches « montée » 
et « descente ».

Appuyer sur la touche « my » jusqu ’à ce que le 
volet effectue un bref aller / retour.
La position « MY » est enregistrée.

Attention : il faut avoir effectué au préalable au moins une ouverture / fermeture complète du volet pour pouvoir 
faire cette opération.

Commande 
déjà 

enregistrée 
à conserver

Commande 
à ajouter 

ou à 
supprimer
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