
NOTICE DE POSE VOLET INTERIEUR (pose A)
à MOTEUR RADIO AMC
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Ajuster les glissières (1), en les laissant 
dépasser de 70 mm au dessus de 
l’ouverture de la baie, et les fixer dans le 
mur.
Insérer la console (2) en même temps 
que le guide tablier (4) dans chaque 
glissière.
Fixer les renforts (3)sur les consoles, 
puis sur le fond bas du coffrage.

70 mm

B

D
C

A

! Enfiler les attaches (D) 

sur la lame haute  du 
volet, puis pincer 
l’extrémité de celles-ci 
pour les fixer dans les 
fentes du tube.

! Câbler le moteur puis 

l’inverseur selon le 

! Insérer l ’embout métallique carré qui est fixé sur la tête moteur dans le 

support moteur (A), et fixer l ’ensemble avec la goupille métallique 
fournie (B) 

! Fixer l’extrémité carrée du tube sur le support © , en enlevant tout 

d’abord la vis , puis resserrer celle-ci. Vérifier avec un niveau à bulle 
que le tube est bien horizontal.
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Appuyer simultanément sur les touches montée et descente jusqu ’à ce que le 
moteur effectue un bref va et vient

Lire d ’abord 2a et 2b, puis vérifier les sens montée / descente

Si le sens est bon, attendre 5 sec. jusqu’au va et vient du moteur.

S ’il faut inverser le sens : appuyer sur le bouton stop 5 sec. jusqu’au va et vient
 du moteur. ATTENTION : ceci doit être fait  dans les 5 sec. au plus tard
Si Vous avez dépassé les 5 sec. , couper l ’alimentation et recommencer a l ’étape 1

Aller en fin de course basse (volet fermé) en appuyant sur la touche descente

Enregistrer la fin de course basse en appuyant sur stop, jusqu’au va et vient du moteur

Aller en fin de course haute (volet ouvert) en appuyant sur la touche montée

Enregistrer la fin de course haute en appuyant sur stop, jusqu’au 2ème va et vient du moteur

Pour ajouter un point de commande (Un volet peut être commandé par plusieurs commandes radio) :

La programmation est terminée.

Télécommande déjà programmée : Télécommande à ajouter :

Appuyer 3 sec. sur le 
bouton programmation au 
dos, jusqu’au va et vient 
moteur 
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Appuyer 1/2 sec. sur le 
bouton programmation au 
dos, jusqu’au va et vient 
moteur 

Pour supprimer un point de commande déjà enregistré :

Télécommande à conserver (déjà programmée) : Télécommande à supprimer :

Appuyer 3 sec. sur le 
bouton programmation au 
dos, jusqu’au va et vient 
moteur 
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Appuyer 1/2 sec. sur le 
bouton programmation au 
dos, jusqu’au va et vient 
moteur 
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Pour effacer la programmation (et reprogrammer le moteur) :

Couper puis rétablir 
l ’alimentation.

OFF ON

Va et vient du moteur : le 
moteur n ’est pas programmé

Faire la programmation
(A partir de l ’étape 1 ci-dessus

Pas de réaction 
moteur : celui-ci est 
déjà programmé

OFF ON

Couper l ’alimentation 
5 sec. puis remettre 
sous tension

Appui simultané sur 
les 3 touches de la 
commande radio

Appuyer 7 sec. au dos 
de la commande 
jusqu ’à 2 va et vient 

Appui simultané sur 
les 3 touches de la 
commande radio
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Programmation du moteur :

ou
ou

Appui simultané 
montée / descente
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