
MOTEUR RADIO AMC

 Fixer le support du coté opposé au moteur (B) bien au centre 
de la joue d ’extrémité du coffre tunnel.

 Visser ensuite le support (A) coté moteur sur la tête du moteur 
au moyen des 2 vis fournies

Note : dans le cas de verrous automatiques anti-soulèvement, ceux-ci remplacent les attaches métalliques (C); ils 
doivent être clipsés dans les trous prévus sur le tube, et verrouillés avec les clips métalliques de chaque verrou.

NOTICE DE POSE
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Ajuster la longueur des glissières (1), 
qui sont prévues pour dépasser de 50 
mm au dessus de l’ouverture de la baie, 
et les fixer dans le mur.
Insérer la patte métallique (2) en même 
temps que le guide tablier en plastique 
blanc (3) dans chaque glissière.
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VOLET ROULANT EXTERIEUR 
POSE TYPE E (DANS COFFRE TUNNEL)
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Fixer les glissières au mur, en utilisant les trous
pré-percés.

 Fixer le support (A) sur l ’autre joue 
d ’extrémité du coffre, de façon à ce que 
le tube soit bien horizontal. Contrôler 
avec un niveau à bulle

 Note : il est possible, pour déposer et 
reposer le tube, de rétracter l ’embout de 
tube noir (D) vers l ’intérieur du tube, en 
poussant sur l ’ergot de blocage.

 Fixer ensuite la lame haute du tablier sur 
le tube au moyen des attaches 
métalliques (C). Pincer celles-ci à leur 
extrémité pour les introduire dans les 
fentes du tube, et bien les répartir sur la 
largeur du volet.
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Appuyer simultanément sur les touches montée et descente jusqu ’à ce que le 
moteur effectue un bref va et vient

Vérifier le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente

Si le sens est bon, appuyer simultanément sur les touches montée et descente
 jusqu ’au bref va et vient du moteur.

Si le sens n ’est pas bon : appuyer sur le bouton stop 2 sec. jusqu’au bref va et 
vient du moteur. 

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

Puis confirmer en appuyant simultanément sur les touches montée et descente
jusqu ’au bref va et vient du moteur.

Recontroler le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente
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