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Instructions pour l’installation 

Sans cordon
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PN: CKIT019Q2 PN: CKIT019Q3 PN: KIT2013

Head Rail 
Extension and 

Side Mount 
Bracket 3 pack

(optional)

PN: KIT2014

PN: KIT2011
PN: CKIT028 (std rail)

     CKIT029 (lg. rail)PN: KIT2012

POUR COMMENCER
Vous aurez besoin de quelques outils de base :

Selon la surface d’installation, des fixations supplémentaires autres que
celles qui vous ont été fournies avec votre store pourraient être requises. Les murs
en gypse (placoplâtre) ou en plâtre nécessitent l’utilisation de chevilles spéciales à 
ailettes ou à expansion. La brique, la céramique ou la pierre requièrent des fixations 
et des mèches spéciales. Pour le bois, n’oubliez pas de toujours percer un trou au 
préalable afin d’éviter qu’il ne se fende.

support de 
montage 

(paquet de 
3)

Head Rail 
Extension and 

Side Mount 
Bracket 2 pack

(optional)

support de 
montage 

(paquet de 
2)

Supports 
d’ancrage 
(facultatifs)
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- Ruban à mesurer- Perceuse électrique, mèches- Tourne-écrou à tête hexagonale et/ou étoilée de ¼ po- Crayon
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Blocs espaceurs (facultatifs) paquet de 2
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Blocs espaceurs (facultatifs) paquet de 3
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7⁄8”

INSTALLATION DES SUPPORTS

Largeur du store  Nombre de suppports

Installation peu profonde : Surface de 1 po minimum
 Installation à plat : Surface de 2 1/4 po minimum

Surface de 7/8 po minimum

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

La profondeur minimale requise pour une installation 
intérieur-cadre est de 2 1/4 po.
Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.
Fixez à l’aide de deux vis.

La profondeur minimale requise pour une installation intérieur-cadre 
est de 7/8 po.
Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide 
de deux vis.

La profondeur minimale requise pour une installation intérieur-cadre 
est de 7/8 po.
Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide 
de deux vis.

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE
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>72 po - 84 po
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>40 po - 72 po

vanessa
Typewritten text
2

vanessa
Typewritten text
Jusqu'a 40 po
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>84 po et plus
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La hauteur minimale requise pour une installation extérieur-cadre est de 7/8 po.Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide de deux vis.
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Les stores vous parviennent avec le nombre de supports nécessaires pour leur installation. Les supports d’extrémité devraient être placés avec leurs centres placés à 3 po a l’intérieur de chaque extrémité. Selon la largeur de votre store, il peut s’avérer nécessaire d’installer des supports supplémentaires à intervalle régulier entre les deux supports d’extrémité.En vous servant d’un support d’installation comme gabarit, mesurez jusqu’au centre du support et, à l’aide d’un crayon, marquez l’emplacement des trous que vous percerez.Les supports doivent être alignés et à niveau. Utilisez des cales si nécessaire. Le caisson doit être à niveau pour que le store fonctionne bien.
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assurez-vous que la surface de montage est de niveau
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1 3⁄8”

Surface de 7/8 po minimum

vanessa
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BLOCS ESPACEURS (FACULTATIFS)Chaque bloc espaceur projette les supports à 1/2 po dela surface d’installation.Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide de deux vis. Les vis devraient être assez longues pour fixer le support sur la surface d’installation. 
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SUPPORTS D’EXTENSION (FACULTATIFS)Chaque bloc espaceur projette les supports à 2 7/8 po de la surface d’installation.Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide de deux vis. Les vis devraient être assez longuespour fixer le support sur la surface d’installation. 
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FONCTIONNEMENT
Pour faire descendre le store, tirez sur la poignée qui se trouve au milieu de la

en
 traverse centrale ou de la traverse inférieure. Pour faire monter le store, 
poussez la traverse c trale ou la traverse inférieure vers le haut. Le store 
demeurera dans sa position lorsque vous relâcherez la traverse.
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Poussez ici vers le haut etvers la fenêtre
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Faire descendre
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Faire descendre
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Faire monter
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Typewritten text
Le fonctionnement de ce produit devrait toujours être assuré à l’aide des poignées se trouvant sur la traverse centrale ou inférieure.Utilisez vos deux mains lorsque vous voulez faire fonctionner de grands stores munis de poignées doubles. Assurez-vous de faire remonter votre store lentement et sans à-coups afin de lui permettre de s’entasser de façon uniforme. 
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Faire descendre                                  Faire monter

Tige de 5 à 10 pi           Tige de 3 pi                    Tige de 5 à 10 pi        Tige de 3 pi
Centrez l’extrémité de la tige sous la traverse inférieure

METTRE À NIVEAU LA OU LES TRAVERSE(S) MOBILE(S) 
(SI NÉCESSAIRE)

Les stores sans cordon utilisent un système 
qui permet facilement de mettre à niveau la 
traverse inférieure ou  la traverse centrale 
(uniquement celles qui n’ont pas de tissu 
sur le dessus – voir page suivante pour 
l’ajustement des traverses centrales avec du 
tissu sur  le dessus). Celui-ci est conçu pour 
effectuer de légers ajustements (moins d’1 
po) permettant de mettre à niveau les 
traverses mobiles de votre store. Ce 
système n’est pas destiné à ajuster la 
longueur. 
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Pour les stores difficiles d’accès, l’emploi d’une tige rallonge (en option) est recommandée.Remarque : Sur un store descendant/ascendant, la tige ne peut pas être utilisée pour remonter uniquement la traverse centrale. S’il est nécessaire de remonter la traverse centrale à l’aide d’une tige, poussez tout simplement la traverse inférieure vers le haut afin qu’elle remonte avec la traverse centrale avec elle. Lorsque la traverse centrale atteint la position souhaitée, vous pouvez utiliser la tige rallonge pour faire redescendre la traverse inférieure.
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À l’aide d’un tournevis à tête plate ou d’une pièce de monnaie (une pièce de vingt-cinq cents sera parfaite), faites tourner la vis d’ajustement afin de faire monter ou descendre le côté de la traverse inférieure/centrale que vous souhaitez ajuster. La vis d’ajustement se trouve sous la traverse inférieure et sur la traverse centrale.
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En faisant tourner la vis d’un quart de tour, la traverse inférieure/centrale montera ou descendra d’environ ¼ po.Tourner la vis d’ajustement de façon excessive (pour obtenir plus d’1 po d’ajustement) risque d’emmêler ou de coincer le cordon à l’intérieur de la traverse. La vis devrait tourner sans difficulté – NE FORCEZ PAS. 
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TAQUETS DE RETENUE ((FACULTATIFS)

RETIRER LE STORE

Pour retirer le store, insérez un tournevis à tête plate entre 

le caisson et l’arrière du support (vous verrez un onglet 

flexible à cet endroit).

Insérez le tournevis ici et 
faites doucement levier
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DÉPANNAGE
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Problème : Le store ne veut pas rester baissé.Réparation : Le store ayant été fabriqué au départ en position fermée, il est possible que le tissu ait tendance à vouloir remonter. À l’aide de vos mains propres, tirez tout doucement sur une partie des cellules afin de détendre les plis (voir illustration ci-contre). Faites de même avec une autre partie des cellules jusqu’à ce que le tissu soit suffisamment détendu. N’entassez pas les cellules pendant 24 heures.
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Problème : Le tissu bâille lorsque le store est remonté.Réparation: Le tissu peut prendre une certaine forme lorsqu’il est étiré pendant une longue période. Remontez le store très lentement afin de permettre au mécanisme de rétractation de résister au tissu distendu. Problème : Le store ne veut pas remonter complètement, ne fonctionne pas bien ou fonctionnedifficilement.Réparation: Le fait de pousser rapidement et vigoureusement sur la traverse inférieure peut emmêler le cordon de remontée (le geste étant trop rapide pour que le mécanisme à ressort puisse s’en charger). Lentement, mais fermement, tirez votre store aussi bas que possible, soit jusqu’à deux ou trois pouces sous le cadre de votre fenêtre.Formez un angle de 45 degrés et tirez délicatement deux ou trois fois afin de replacer le cordon dans la bobine qui se trouve à l’intérieur du caisson. Lentement et sans à-coups, faites remonter votre store tout en haut. Votre store devrait désormais fonctionner comme un neuf. À l’avenir, pour éviter tout emmêlement, prenez soin de faire monter et descendre votre store à une vitesse modérée afin de permettre au mécanisme à ressort de se charger du cordon de remontée et de bien l’enrouler autour de sa bobine. Pour toute question, demandez conseil auprès de votre détaillant.  



TÉLÉCOMMANDE À 14 CANAUX 
 
La télécommande est dotée de quartorze (14) canaux. Avant de jumeler la télécommande, 
déterminez tout d’abord quel(s) store(s) vous souhaitez pour quel canal. Tous les stores reliés à une 
télécommande seront systématiquement programmés au canal « TOUS » (ALL). 
 
Il est conseillé de ne jumeler qu’un seul store par canal sauf s’il est absolument nécessaire d'en 
regrouper certains ailleurs que sur le canal « tous » (all). Cela simplifie l’ajustement des limites et le 
réglage des favoris. 
 
Retirez la pellicule en plastique qui se trouve à l’avant de la télécommande. Enlevez la vis située à 
l’arrière de la télécommande et faites glisser le couvercle pour le retirer. Ne remettez pas le 
couvercle tant que les toiles n’ont pas été jumelées et que les limites n’ont pas été ajustées (si 
nécessaire). Si la pile n’est pas déjà installée, suivez les instructions décrites à la page 21. 
 
1. À l’aide du bouton CANAL, choisissez le canal que vous souhaitez jumeler au store. Le bouton fera 
dérouler les canaux uniquement par ordre croissant. La télécommande retournera au canal 1 après le 
canal AL. Voir page suivante pour désactiver les canaux inutilisés. 
 
2. Confirmez que le canal choisi est réglé seulement pour les stores en mode ascendant en vous 
assurant que le numéro 1, 2 ou 3 apparaît à gauche de l’affichage. Si un numéro apparaît, désactivez 
le mode descendant/ascendant pour ce canal en appuyant en même temps sur les boutons 
SÉLECTEUR et BAS jusqu’à ce que le numéro du sélecteur disparaisse à gauche de l’écran.  
 
3. Appuyez sur le bouton RÉGLAGE qui se trouve sur le moteur jusqu’à ce que ce dernier émette un 
signal sonore. Relâchez immédiatement le bouton lorsque vous entendez le premier « bip ». Le 
moteur émettra 4 bips rapides suivis de 5 longs bips. Appuyez sur le bouton CONFIRMER de la 
télécommande à tout moment au cours de la série de longs bips. Il vous faut appuyer avant le 
dernier long bip. Le moteur répondra en émettant trois bips rapides, confirmant ainsi que le store a 
été jumelé. 
 
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour jumeler les autres stores aux canaux qui restent. 
 
 

 
 
 
 
 
 



DÉSACTIVER LES CANAUX EXCÉDENTAIRES SUR LA TÉLÉCOMMANDE À 14 CANAUX 
 
La télécommande à 14 canaux offre la possibilité de désactiver les canaux qui ne sont pas utilisés afin 
de faciliter la sélection. 
 
Appuyez à la fois sur les boutons HAUT et BAS et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes jusqu’à 
ce que le canal 00 s’affiche. Relâchez les boutons et les 00 se mettront à clignoter. 
 
Appuyez sur les boutons HAUT ou BAS pour sélectionner le nombre de canaux requis (entre 1 et 14). 
 
Appuyez en même temps sur les boutons CANAL et SÉLECTEUR et maintenez-les enfoncés pour 
confirmer votre sélection. L’affichage retournera au canal 01. 
 
Suivez les mêmes étapes si vous souhaitez ajouter de nouveaux canaux. 
 

 



UTILISER LE STORE 

Sélectionnez le canal de votre choix à l'aide des boutons CANAL de la 

télécommande. Les voyants d’indicateur de canal indiquent le canal utilisé. Si les 

cinq voyants sont allumés, la télécommande contrôle les cinq canaux 

simultanément. 

 

Appuyez sur les boutons HAUT ou BAS pendant moins de deux secondes pour 

déplacer le store un peu à la fois. Maintenez les boutons HAUT ou BAS pendant 

plus de deux secondes pour le relever ou l'abaisser plus rapidement. 

Appuyez sur les boutons HAUT ou BAS pour relever ou abaisser le store. 

Appuyez sur le bouton ARRÊTER pour arrêter le store à l’endroit désiré. 

 

DÉFINIR ET UTILISER UNE POSITION PRÉFÉRÉE 

Servez-vous des boutons HAUT ou BAS pour 

Lorsque le store est entièrement abaissé ou 

relevé, appuyez sur le bouton ARRÊTER pour 

amener le store à la position préférée. Pour 

utiliser la position préférée à partir d’une autre position, assurez-vous d’abord 

que le store est arrêté depuis au moins trois secondes, puis appuyez sur le 

bouton ARRÊTER.  

 

 

 

 

 

 

 

placer le store à la hauteur désirée (la 

« position préférée »). Ensuite, maintenez 

enfoncé le bouton LIMITE à l'arrière de la 

télécommande à l'aide d’un petit tournevis ou 

de la pointe d’un stylo. Continuez à maintenir 

le bouton LIMITE enfoncé, puis maintenez 

enfoncé le bouton HAUT. Lorsque le store 

fasse un mouvement saccadé, relâchez les 

deux boutons.  
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AJUSTER LES LIMITES DU MOTEUR SUR LA 

TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE 

(facultatif) 

 

Les limites inférieure et supérieure 

ont été définies en usine. Pour 

effectuer des ajustements aux limites, 

suivez les instructions ci-dessous. 

REMARQUE : Lorsque vous effacez 

les limites définies en usine, vous 

devrez réinitialiser les limites 

inférieure et supérieure. 

 

Définir la limite inférieure 

 

Le moteur arrêtera de tourner 

5 Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS Continuez d’ajuster le store 

jusqu’à la position exacte que 

vous choisissez 

6 Confirmez la position finale en 

appuyant sur le bouton CONFIRMER 

de la télécommande 

Le moteur émet un bip pour 

indiquer que la limite inférieure 

est maintenant définie 

  

Servez-vous des boutons CANAL pour sélectionner le canal 

du store à ajuster. Ensuite, suivez les instructions ci-dessous. Si 

vous ajustez seulement un store sur un canal, débranchez les autres stores.  

 2 Relâchez le bouton une fois que le store
      fasse un mouvement saccadé

4 Lorsque le store arrive à la limite 

désirée, appuyez sur le bouton ARRÊT 

de la télécommande 

3 Appuyez sur le bouton BAS Le moteur abaissera le store 

sans s’arrêter 

Vous pouvez maintenant définir

 la limite dans le moteur 

 UTILISATION RÉSULTAT 

1 Maintenez enfoncé le bouton LIMITE  Le moteur fasse un mouvement saccadé
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Définir la limite supérieure 

 

 UTILISATION RÉSULTAT 

1 Appuyez sur le bouton HAUT de la 

télécommande 

Le moteur relèvera le store sans 

s’arrêter 

2 Lorsque le store arrive à la limite 

désirée, appuyez sur le bouton ARRÊT 

de la télécommande 

Le moteur arrêtera de tourner 

3 Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS Continuez d’ajuster le store 

jusqu’à la position exacte que 

vous choisissez 

4 Confirmez la position finale en 

appuyant sur le bouton CONFIRMER 

de la télécommande 

 

 

MODIFIER LA POSITION PRÉFÉRÉE 

(si vous avez déjà défini une position) 

 

 

 

  

Le moteur fasse un mouvement 
saccadé pour indiquer que la 

limite supérieure est 

maintenant définie 

Servez-vous des boutons HAUT ou BAS pour placer le store à la hauteur désirée 

(la « position préférée »). Ensuite, maintenez enfoncé le bouton LIMITE à l'arrière 

de la télécommande à l'aide d’un petit tournevis ou de la pointe d’un stylo. 

Continuez à maintenir le bouton LIMITE enfoncé, puis maintenez enfoncé le 

bouton HAUT. Lorsque le store fasse un mouvement saccadé, relâchez les deux 

boutons. 

Pour effacer la position préférée, apportez le store à la limite supérieure. 

Maintenez enfoncé le bouton LIMITE à l'arrière de la télécommande, puis 

maintenez enfoncé le bouton HAUT. Lorsque le store fasse un mouvement 
saccadé, relâchez les deux boutons. 
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CHARGER LA PILE DU MOTEUR 
 

Lorsque le store commence à fonctionner plus lentement 

que d’habitude, il est temps de recharger le moteur.  

 

Branchez le chargeur de 8,4 V sur le cordon de charge du 

moteur (vous trouverez le cordon de charge à l’arrière du 

caisson, du côté gauche).  

 

Branchez le chargeur dans une prise de courant.  

 

Un voyant rouge sur le chargeur indique que la pile du 

moteur est en cours de charge.  

 

Pour charger complètement la pile, laissez le chargeur 

branché pendant une heure après que le voyant passe au 

vert. La durée typique de charge est de quatre à 

six heures.  
 
 
 
 
 

REMPLACER LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Retirez le plateau de la pile en insérant un ongle dans 

la fente à l'arrière de la télécommande. Pour éviter que 

la pile tombe, retirez le plateau la télécommande vers 

le haut.  

 

 

Insérez la nouvelle pile (lithium, CR2430) dans le 

plateau de manière à ce que les caractères soient face 

vers le haut, la télécommande vers le haut. Replacez le 

plateau dans la télécommande.  
 

 

 

 

 

 

Câble de 
recharge 
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DÉPANNAGE 
 

LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS 

Rechargez la pile du moteur 
 

LE MOTEUR CONTINUE DE FONCTIONNER DANS UNE DIRECTION 

Le réglage de la limite n'a pas réussi et doit être réinitialisé. 
 

LE VOYANT DE LA TÉLÉCOMMANDE NE S'ALLUME PAS, OU LA PORTÉE DE 

LA TÉLÉCOMMANDE DIMINUE 

Remplacez la pile de la télécommande (modèle CR2430). 
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Charger

PN: CS5199PN: 2930230000PN: 20201012

Mounting 
Bracket

1 1⁄4” Hex 
Head 

Bracket 
Screw

Head Rail 
Extension and 

Side mount 
Bracket (optional)

Hold Down 
Bracket 

(optional)

PN: CS1000PN: CS4051
PN: CS1101(std rail)
     XCS1101 (lg. rail)

Spacer  
Block  

(optional)

3” 3”

POUR COMMENCER

Vous aurez besoin de quelques outils de base :

- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique, mèches
- Tourne-écrou à tête hexagonale et/ou étoilée de ¼ po
- Crayon

Selon la surface d’installation, des 
fixations supplémentaires autres que 
celles qui vous ont été fournies avec votre
 store pourraient être requises. Les murs 
en gypse (placoplâtre) ou en plâtre 
nécessitent l’utilisation de chevilles 
spéciales à ailettes ou à expansion. La 
brique, la céramique ou la pierre 
requièrent des fixations et des mèches 
spéciales. Pour le bois, n’oubliez pas de 
toujours percer un trou au préalable afin 
d’éviter qu’il ne se fende.

INSTALLATION DES SUPPORTS

Les stores vous parviennent avec le nombre de supports 
nécessaires pour leur installation. Les supports d’extrémité 
devraient être placés avec leurs centres placés à 3 ½ po à 
l’intérieur de chaque extrémité. Selon la largeur de votre store,
 il peut s’avérer nécessaire d’installer des supports 
supplémentaires à intervalle régulier entre les deux supports 
d’extrémité. 

En vous servant d’un support d’installation comme gabarit, 
mesurez jusqu’au centre du support et, à l’aide d’un crayon, 
marquez l’emplacement des trous que vous percerez. 

Les supports doivent être alignés et à niveau. Utilisez des 
cales si nécessaire. Le caisson doit être à niveau pour que le 
store fonctionne bien.

Largeur du store   Nombre de supports

Jusqu'a 40 ” 2
>40” - 72” 3
>72”- 84” 4

>84” et plus 5
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2 3⁄8”

7⁄8”

2”

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

1”

Installation peu profonde : Surface de 1 po minimum
Installation à plat : Surface de 3 ¾ po minimum

La profondeur minimale requise pour une installation intérieur-cadre 
est de 7/8 po.
Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide 
de deux vis.

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

La hauteur minimale requise pour une installation extérieur-cadre est 
de 7/8 po.
Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.
Fixez à l’aide de deux vis. Surface de 7/8 po minimum

BLOCS ESPACEURS (FACULTATIFS)

Chaque bloc espaceur projette les supports à 1/2 po de la surface 

d’installation.

Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.

Fixez à l’aide de deux vis. Les vis devraient être assez longues pour 

fixer le support sur la surface d’installation.

 

SUPPORTS D’EXTENSION (FACULTATIFS)

Les supports d’extension facultatifs sont utilisés 
pour projeter l’arrière de la toile jusqu’à 2 ½ po 
de la surface d’installation.

Fixez  le  support  d’installation  au  support 
d’extension avec l’écrou et le boulon fournis.

Installation extérieur-cadre avec supports d’extension
Surface de 2 po minimum

vanessa
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INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE
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Appuyez sur les boutons

Les limites supérieure et inférieure ont été définies en 

usine.
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Servez-vous des boutons HAUT ou BAS pour placer le 

store à la hauteur désirée (la « position préférée »).

Lorsque le store est entièrement abaissé ou relevé, 

appuyez sur le bouton ARRÊT/FAVORIS pour amener 

le store à la position préférée.

Lorsque le store commence à fonctionner plus lentement 

qu’à la normale, ou lorsqu’il émet un bip lorsque vous 

tentez de l’utiliser, cela signifie qu’il est temps de changer la 

pile.
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Pour retirer le store, insérez un tournevis à tête plate entre 

le caisson et l’arrière du support (vous verrez un onglet 

flexible à cet endroit).

 

 

 

 

 

 

 

o 

o 

o 

 



 10 

 

 

 



 11 

 



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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