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

Câblage du moteur :
Le moteur du volet roulant doit être alimenté en branchant le
câble d’alimentation sur le secteur (230 V / 50 Hz) selon le
schéma ci-dessous :

Percer le trou de passage du
câble d’alimentation du moteur
en face de la sortie de câble sur
le volet.
Passer le câble, et fixer le volet
roulant dans les murs.
Votre volet possède une
résistance thermique supérieure
à 0.30 M2 °C/W. Pour en profiter
pleinement, nous vous
recommandons de réaliser un
joint d'étanchéité derrière les
coulisses.

(Terre)
Attention : respecter les normes électriques en vigueur
pour les branchements et les raccordements électriques
(NFC 15-100).
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Réglage moteur et émetteur radio :
ATTENTION : seul le volet à régler doit être branché. Si vous avez plusieurs volets à regler, il faut
débrancher tous les autres, afin de ne régler qu'un seul volet à la fois ! ! ! !

! Appuyer et maintenir les touches
et
en même temps jusqu'à réaction du moteur.
Note : lorsque le moteur réagit, il monte et descend de quelques centimètres.
! Vérifier que les touches
et
ne sont pas inversées , dans ce cas, appuyer sur la touche centrale "my”et
la maintenir jusqu’à réaction du moteur.
! Avec la touche montée

, régler par impulsion la position haute désirée (volet ouvert)..

! Appuyer sur les touches
et “my” en même temps Le volet descend
! A environ 5 cm de la position basse (volet fermé), appuyer sur “my”- Puis affiner jusqu'à la position basse
précise désirée.
! Appuyer sur les touches montée
position haute

et “my” en même temps ; le volet monte …. et s'arrête TOUT SEUL en

6)Appuyer et maintenir le bouton du milieu “my” jusqu'à " réaction du moteur "
7)Appuyer sur le petit bouton au dos de l'émetteur jusqu'à " réaction du moteur "

Le réglage du moteur est terminé.

REMISE A ZERO D'UN MOTEUR A COMMANDE RADIO
!
!
!
!

Couper l'alimentation (230 volt ) …………….2 SECONDES
Remettre l'alimentation (230 volt) …………...8 SECONDES
Recouper l'alimentation (230 volt) …………..2 SECONDES
Remettre l'alimentation (230 volt) Le volet monte ou descend de 50 cms environ

!

Appuyer et maintenir (SURTOUT NE PAS RELACHER) 15 secondes le petit bouton derrière
L'émetteur jusqu'à ce que :
! le moteur a 1 réaction
! PUIS une 2ème réaction.
Le moteur est maintenant réinitialisé et peut être de nouveau programmé.

!
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