
MOTEUR FILAIRE SOMFY®

 Fixer le support coté moteur (A), et le support coté oposé (B) 
bien au centre de chaque joue d ’extrémité du coffre tunnel, de 
façon à ce que le tube soit bien horizontal.

 Câbler le moteur et le bouton de commande selon les schémas ci-après.

Notes : 
 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.
 Le tube métallique peut facilement être recoupé au moyen d ’une scie à métaux pour l ’ajuster à la largeur du 

coffre.
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 Enfoncer l ’embout du tube (D) bien à 
l ’intérieur du tube, en appuyant sur les 
deux ergots en plastique

 Mettre le tube en place en insérant la tête 
du moteur dans le support (A), et fixer 
avec le clip métallique (C)

 Ressortir l ’embout (D) en engageant le 
tube dans l ’axe métallique du support 
(B). Les deux ergots sur l ’embout doivent 
bien bloquer  le tube en position .

 Vérifier avec un niveau à bulle que le 
tube est bien horizontal

 Engager les lames du volet, et les faire 
descendre dans les glissières ; la face 
creuse des lames est vers l ’extérieur.

 Enfiler les attaches métalliques (E) sur la 
lame haute, puis pincer leur extrémité 
pour les insérer et les bloquer dans les 
fentes du tube.Bien répartir ces attaches 
sur la largeur.
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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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Fixer les glissières au mur, en utilisant les trous
pré-percés.
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Câble du moteur

Câble du moteur

Câblage du moteur et de l’inverseur : Préparation du moteur :

Si besoin, interchanger les fils noir et 
marron dans l’inverseur pour inverser les 
sens de manoeuvre.

Enfoncer les 2 poussoirs qui se 
trouvent sur le moteur.

OU :

Poussoir blanc pour 
fin de course “Montée”

Poussoir jaune pour 
fin de course 
“Descente”

Poussoir jaune pour fin 
de course “Montée”

Poussoir blanc pour
 Fin de course “Descente”

Etape 3 : réglage des fins de course du moteur :

!Appuyer sur la touche  de  l’inverseur, jusqu’à 
amener le volet roulant en position fermée.

!Appuyer sur le poussoir moteur correspondant au 
sens “descente”, pour le ressortir (c.f. Schéma ci-
contre). La fin de course « descente » est 
mémorisée.

!Appuyer sur la touche  de  l’inverseur, jusqu’à 
amener le volet roulant en position haute (Attention à 
ne pas le monter au delà du haut de l’ouverture)

!Appuyer sur le poussoir moteur correspondant au 
sens “montée » pour le ressortir. La fin de course 
« montée » est enregistrée.
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