P R O G R A M M A T I O N Stores motorisés
mo t eur

vue du dessous

ANTENNE. NE PAS RETIRER.

BOUTON
POUSSOIR

t él éc omm a nde
arrière

INDICATEUR CANAL
HAUT
STOP

Si vous avez plusieurs moteurs à installer et à configurer,
nous vous recommandons de noter au préalable de quelle
manière vous voulez le faire (quelle télécommande / canal
avec quel store). Pour programmer individuellement et
éviter toute interférence, assurez-vous qu'un seul moteur est
allumé à la fois.
Notez que vous pouvez choisir de programmer plusieurs
moteurs sur un même canal (contrôle simultané - pratique
dans une chambre) ou sur des canaux différents pour plus
de flexibilité.

CONNECTEUR DE CHARGE.

avant

Veuillez lire les instructions de programmation
complètement avant de procéder.

BOUTON
POUSSOIR

BAS

NOTE : Les moteurs contiennent les informations de
programmation et les télécommandes sont considérées
comme accessoires. Les moteurs sont les appareils
intelligents: ils stockent les limites de fonctionnement des
stores dans leur mémoire et mémorisent également les
télécommandes spécifiques qui lui sont associés.

CANAL PRÉC./SUIV.

a l l umer l e mo t eur

Votre store motorisé vous parviendra partiellement chargé, prêt à allumer.

1. Appuyer pendant 1 s sur le bouton poussoir du moteur
avec un outil à pointe fine ou le bout d’un stylo.
Appuyer
1 seconde

2. Le moteur émettra un bruit - le moteur est alors alimenté.
NOTE : Le store n'a pas besoin d'être connecté en tout temps.
Brancher-le seulement au besoin, et il maintiendra ensuite sa
charge jusqu'à 6 mois.

é t eindr e l e mo t eur
1. Appuyer pendant 7 s sur le bouton poussoir du moteur
avec un outil à pointe fine ou le bout d’un stylo.

Appuyer
7 secondes

2. le moteur donne une impulsion (rottation avant et arrière)
3. Le moteur émet un long bip après 1 s et l’alimentation se
coupe après 1 s
NOTE : Après la coupure de l’alimentation, le moteur ne
recevra plus les signaux de la télécommande

A s s ocier un mo t eur av ec l e c a n a l d'une t él éc omm a nde
1. Sélectionner un canal en utilisant les fléches PRÉCÉDENT et
SUIVANT pour choisir un canal (défaut = 1)
2. Appuyer pendant 1 s sur le bouton poussoir du moteur
3. Le moteur donne une impulsion et entre en mode réglage.
4. Appuyer sur le bouton HAUT de la télécommande, au canal
choisi, dans les 10 secondes.
5. Le moteur donne une impulsion, la programmation est terminée.

1s

ch a nger l e sens
1. Appuyer sur le bouton STOP de la télécommande pendant 5 s
2. Le moteur donne une impulsion

*Uniquement si les flèches HAUT et BAS vont à l'envers.

5s

3. Appuyer sur le bouton BAS dans les 10 s
4. Le moteur donne une impulsion, le sens est inversé

p r é-p rogr a mmer de s ni v e au x d'ou v er t ure

Optionnel

Il est possible de pré-programmer des niveaux d'ouverture (maximum de 6). La limite inférieure (6) est la position complètement ouverte du
store. La limite supérieure (1) est la position complètement descendue du store. Ne perdez pas de temps entre les étapes. Si rien ne se passe
pendant 30 secondes, le moteur quittera le mode de programmation des niveaux d'ouvertures automatiquement.

PROGRAMMER LA LIMITE INFÉRIEURE
1. Appuyer sur le bouton poussoir de la télécommande pendant 1 s

Limite supérieure
1

2. Le moteur donne une impulsion, et entre en mode programmation.
3. Descendez le store à la position de limite inférieure souhaitée à l'aide de la télécommande, soit en maintenant
le bouton BAS enfoncé (ce qui activera la descente automatique et devra être arrêté avec le bouton STOP à la
limite inférieure), soit en appuyant plusieurs fois sur le bouton BAS jusqu'au niveau souhaité.
4. Une fois à la limite inférieure désirée, appuyez de nouveau sur le bouton poussoir à l'arrière de la
télécommande pendant 1 s.

2

5. Le moteur donne une impulsion, et la limite inférieure (store fermé) est maintenant réglée).

PROGRAMMER LA LIMITE SUPÉRIEURE
1. À partir de la position inférieure tout juste programmée, montez le store à la position de limite supérieure
souhaitée en appuyant sur la touche HAUT, longuement ou en saccade.

3

2. Une fois à la limite supérieure désirée, appuyez de nouveau sur le bouton poussoir à l'arrière de la
télécommande pendant 1 s.
3. Enfin, appuyez une deuxième et dernière fois sur le même bouton pendant une seconde.
4. La limite supérieure (store ouvert) est maintenant réglée.

4

PROGRAMMER des niveaux intermédiaires
Les points d'arrêt intermédiaires peuvent être ajoutés ou supprimés en tout temps après la programmation initiale.
Les télécommandes ne disposent pas de boutons dédiés pour activer les positions. Le moteur s'arrêtera à chaque
niveau dans l'une ou l'autre direction. Vous pouvez contourner les niveaux intermédiaires en appuyant sur les
boutons HAUT et BAS de la télécommande deux fois avec une pause de 1 s entre les pressions.

5

1. À partir de la limite supérieure préalablement réglée, descendez à un niveau intermédiaire désiré.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton poussoir de la télécommande pendant 1 s.
3. Le moteur donne une impulsion.
4. Appuyez une nouvelle et dernière fois sur le même bouton pendant une seconde pour confirmer la
programmation.
5. Continuez avec la limite suivante si désirée.

6
Limite inférieure

ef facer l e s régl age s
NOTE : Après l'effacement des réglages, le moteur est remis aux
paramètres d'usine. Vous devrez reprendre du début pour le re-configurer.

méthode 1 : via le moteur
1. Appuyer 5 fois (à 1 s d’intervalle) sur le bouton poussoir du moteur;

5e fois:
3s

5x 1 s

2. La cinquième fois, maintenir appuyé 3 s
3. Le moteur donne deux impulsions pour confirmer
que les données ont bien été effacées.

méthode 1 : via la télécommande
4. Appuyer sur le bouton STOP de la télécommande pendant 5 s

arrière

5. Le moteur donne une impulsion, et entre en mode réglage
6. Appuyer immédiatement sur le bouton poussoir à l’arrière
de la télécommande pendant 7 s
7. Le moteur donne une impulsion après 1 s
8. Le moteur donne deux impulsions après 7 s pour confirmer
que les données ont bien été effacées

7s

5s
1s

