
Stores cellulaires 
Instructions pour l’installation du caisson de Luxe 

 
 
S’ils sont bien installés,  les stores cellulaires et les toiles plissées sont conçus pour fournir 
de nombreuses années de service. Avant de commencer, veuillez prendre quelques 
minutes pour lire ces instructions. 
 
1. Installation des supports 
 

ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE D’INSTALLATION EST À NIVEAU 
 

 
 

 
 

Installation « extérieur-cadre »/ murale  Installation « intérieur-cadre »/ au plafond 
 

 
Installez les supports à environ 3 po de chaque extrémité du caisson (utilisez des 
chevilles si nécessaire, celles-ci peuvent être achetées dans toutes les quincailleries).  
Selon la largeur du store, des supports supplémentaires peuvent être nécessaires et 
devraient être espacés de façon régulière entre les deux supports du bout. Assurez-vous 
que chaque support est à niveau et bien aligné l’un par rapport à l’autre.  
 

2. Installation du store 
 
   
Accrochez l’avant du caisson dans chaque 
support tel qu’indiqué dans l’illustration A. 
Faites pivoter le caisson vers l’arrière et 
enclenchez-le bien (ill. B) dans chaque support 
afin d’assurer une installation sécuritaire. 
 

 
ill. A    ill. B      
 
 
 
 
 
 
 



3. Pour retirer le store 
 
Insérez un tournevis à tête plate entre le support et le caisson tel qu’indiqué (ill. C). 
Soulevez doucement l’attache du support jusqu’à ce qu’il libère le caisson, puis 
décrochez-le. Le caisson devrait sortir des supports.  

ill. C      
 

 
4. Nettoyage du store et sécurité des enfants 
 
Aspiration légère ou époussetage 
 
Aucun solvant, produit chimique ou abrasif 
 

 
 
Pour assurer la sécurité des enfants et des animaux, veuillez sécuriser les cordons et les 
chaînes à l’aide du dispositif de réglage de la tension fourni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Automatisation et commandes Guide d'utilisation et de 
programmation 

 

Vos stores ont été programmés à notre usine de manière à s’immobiliser automatiquement au haut et 
au bas de vos fenêtres. Veuillez consulter ce guide afin de pouvoir utiliser et programmer vos stores 
correctement. 

 

 
Jumelage d’un nouveau moteur à votre télécommande portative ou murale 

1. Appuyez sur le bouton rouge du moteur et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes 
jusqu’à ce que le store fonctionne par à-coups. 

2. Choisissez le canal désiré auquel vous souhaitez programme le moteur.  
3. Au moyen d’un stylo ou d'un trombone, appuyez doucement sur le bouton de confirmation 

« C » sur la télécommande. Le store fonctionnera par à-coups pour confirmer que la 
programmation s’est bien déroulée. 

Commande d’un groupe de stores : Lorsque tous les témoins lumineux à DÉL de la télécommande 
sont allumés, elle commande par défaut TOUS les stores qui se trouvent à sa portée. Si vous 
souhaitez créer votre propre groupe sur un autre canal, reprenez simplement les étapes 1 à 3 pour les 
autres moteurs, mais jumelez les moteurs au même canal. 

 

Retrait d’un moteur de votre télécommande portative ou murale 

(Ne vous inquiétez pas, cette opération n’aura pas pour effet d’effacer les positions 
limites du moteur).  

1. Appuyez sur le bouton rouge du moteur et maintenez-le enfoncé pendant 4 à 
5 secondes (le moteur effectuera deux cycles distincts de marche par à-coup). 
Le moteur ne fait maintenant plus partie des canaux jumelés sur toutes les 
télécommandes. 

 



ATTENTION : Avant d’essayer une des fonctions de programmation décrites dans 
cette section, vous devez vous assurer que le moteur ne se trouve PAS sur le même 
canal que d’autres moteurs. Procédez de la manière décrite ci-dessous pour isoler 
un moteur regroupé afin de le programmer de manière individuelle : a) Coupez le 
courant des autres moteurs en débranchant les tiges à piles ou les transformateurs à 
c.c. OU b) Retirez temporairement tous les autres stores du canal de groupe (voyez 
la section ci-dessus pour connaître la façon d’enlever un moteur). 

 

Inversion du sens de rotation du moteur 

1. Appuyez simultanément sur les boutons de limitation et d’arrêt et maintenez-les enfoncés 
jusqu’à ce que le moteur fonctionne par à-coups. 

 

Réglage de nouvelles limites supérieure et inférieure 

1. Sélectionnez le canal du store que vous désirez ajuster.  

 

2. Appuyez sur le bouton de limitation « L » sur votre télécommande et maintenez-le enfoncé 
pendant 5 à 6 secondes jusqu’à ce que le moteur fonctionne par à-coups.  
 

3.  Appuyez sur le bouton de descente pour abaisser le store. AVERTISSEMENT : LE MOTEUR 
NE S’ARRÊTERA PAS DE LUI-MÊME!  
 

4. Appuyez sur le bouton d’arrêt lorsque le store atteint la position désirée sur le seuil de la 

fenêtre. Lorsque le store s’est arrêté, il devient possible de procéder à son réglage fin par 

faibles incréments en appuyant sur le bouton de montée ou de descente.  
 

5. Lorsqu’il atteint la position désirée, appuyez sur le bouton de confirmation au moyen d’un 

stylo ou d'un trombone afin de régler la position d’arrêt à la limite inférieure. PASSEZ À 

L'ÉTAPE  
 

6. Appuyez sur le bouton de montée pour soulever le store. AVERTISSEMENT : LE MOTEUR 
NE S’ARRÊTERA PAS DE LUI-MÊME!  
 

7. Appuyez sur le bouton d’arrêt lorsque le store se trouve à 2,3 po du haut pour éviter qu’il ne 

subisse des dommages. Lorsque le store s’est arrêté, il devient possible de procéder à son 

réglage fin par faibles incréments en appuyant sur le bouton de montée ou de descente.  
 

8. Lorsqu’il atteint la position désirée, appuyez sur le bouton de confirmation au moyen d’un 

stylo ou d'un trombone afin de régler la position d’arrêt à la limite supérieure. 
 

Réglage de la position d’arrêt intermédiaire A « préférée » 

1. Amenez le store à la position d’arrêt intermédiaire désirée (c'est-à-dire une hauteur de 50 %, 
imposte de fenêtre, loquet, etc.).  

2. Appuyez simultanément sur les boutons de limitation et de montée et maintenez-les enfoncés 
jusqu’à ce que le moteur fonctionne par à-coups. 



SMART CONTROLLER

 propulsé par Neo Smart Blinds

FRANÇAIS

Code de confi guration

Utilisez le code de confi guration écrit sur l’étiquette 
au dos de cette page.

Confi guration générale requise

• Un signal WiFi assez puissant (3 bandes ou plus) à l’endroit où 
vous allez installer l’appareil Smart Controller. 

• Le Smart Controller soutien que la fréquence du WiFi de 
2.4GHz, et non 5GHz. 

• Un téléphone intelligent ou une tablette doté de la version
Android 5.0 (Lollipop) ou plus récent, ou bien iOS 8 ou plus récent.

Résoudre des problèmes

Le réseau Wifi  domestique n’apparaît pas sur le pas 4
Essayez rescanner, si le problème persiste, vous devrez 
repositionner le Smart Controller dans un endroit avec un signal 
WiFi plus fort. Dans ce cas, quittez le processus (tapez sur le 
menu, puis appuyez sur Your Rooms), repositionnez le Smart 
Controller et recommencez. 

La lumière DEL en bas du Smart Controller ne clignote pas 
en blue 
Le processus échoue à la dernière étape
Appuyez sur le bouton S pendant 10 secondes, puis appuyez une 
fois sur le bouton R et recommencez. Faites attention lorsque 
vous tapez le mot de passe WiFi.

Besoin d’aide?

Visitez neosmartblinds.com/smartcontroller pour obtenir des 
instructions détaillées sur l’utilisation de l’application et 
la résolution des problèmes.

Intégrations 

Appareils domestiques intelligents
Visitez neosmartblinds.com/smartcontroller-integrations pour 
obtenir des informations détaillées sur la connexion à Amazon 
Alexa, Google Assistant et autres systèmes.

Control4
Veuillez envoyer un courriel à tech@neosmartblinds.com avec 
votre nom, votre courriel et le nom de votre entreprise. Cette 
information est nécessaire pour toujours vous envoyer toute 
nouvelle mise à jour du pilote.

Information légale
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

• l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
• l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Le dispositif répond à l’exemption des limites d’évaluation de routine dans la section 2.5 de RSS102 
et les utilisateurs peuvent obtenir des renseignements canadiens sur l’exposition aux RF et le 
respect.

Contient le module émetteur IC: 10293A-WMNB11

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres 
entre le radiateur et votre corps.

Description de votre
Smart Controller

État du Smart Controller: 
Bleu clignotant - Hotspot disponible
Vert clignotant - en train de se connecter au réseaux WiFi
Cyan/Blue-vert pulsant - Connecté à Internet

Démarrage Rapide

Téléchargez l’appli Neo Smart Blinds sur votre 
appareil mobile

Téléchargez l’appli sur votre appareil mobile en 
faisant une recherche pour Neo Smart Blinds 
sur Google Play ou sur l’App Store. 
Note: Ne pas installer l’appli Neo Smart Blinds Blue 

Branchez votre Smart Controller assez proche à votre 
WiFi
Choisissez un endroit pas trop loin de votre routeur 
domestique ou un endroit que vous savez qui a une bonne 
force de signal WiFi. Vous pourrez le repositionner après, 
si nécessaire.

Créez un compte et choisissez le code de confi guration 
écrit sur la couverture
Aprés ouvrir l’appli, touchez sur Créer pour créer un 
nouveau compte. Entrez une adresse courriel valide, 
choisissez un mot de passe et sélectionnez le fuseau horaire 
de la région où se trouve le Smart Controller. Choisissez le 
code de confi guration écrit sur la couverture et touchez 
sur Enregistrer.

Suivez les instructions dans l’appli 
Ayez en main le mot de passe de votre WiFi domestique. 
Il sera nécessaire pour connecter le Smart Controller à 
votre Internet. 
Note: Certains utilisateurs Android ne seront pas connectés 
rapidement au point d’accès du Smart Controller. Si c’est le cas, 
attendez environ 10 secondes avant de retourner à l’appli. Le 
appareil mobile peut vous informer que le point d’accès ne dispose 
pas d’un accès Internet et vous demande si vous souhaitez rester 
connecté. Vous devez sélectionner l’option qui vous permettra de 
rester connecté avant de retourner à l’appli. 

Bleu clignotant - Hotspot disponible
Vert clignotant - en train de se connecter au réseaux WiFi

Port micro-USB

Adaptateur
d’alimentationCâble micro-USB

Lumière DEL indicatrice
État du Smart Controller

Bouton de réinitialisation

Bouton de confi guration
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