
INSTALLATION DES TOILES À ROULEAU SANS CORDON 
  
INSTALLATION DES SUPPORTS 
 
Mesurez 2 à 3 pouces à l’intérieur des 
extrémités du profil de montage et 
marquez l’emplacement des supports sur 
la surface d’installation. Si vous avez 
besoin de plus de deux supports pour 
votre store, marquez l’emplacement des 
supports supplémentaires en prenant soin 
de les placer à intervalles réguliers entre 
les deux supports d’extrémité. Positionnez 
les supports de façon à avoir suffisamment 
d’espace pour éviter tout obstacle tels que les manivelles ou les poignées de fenêtre. Centrez le support 
sur chaque marque. Marquez ensuite l’emplacement des trous à percer pour les vis. Pour les installations 
« intérieur-cadre », assurez-vous d’avoir un espace de ½ po derrière les supports pour l’installation. 
IMPORTANT : Lorsque vous installez les supports, NE SERREZ PAS TROP les vis. Un trop grand serrage 
déformera le boîtier en métal et interférera avec l’attache en plastique transparent à ressort. 
 

CONSEIL : Pour fonctionner correctement, les supports doivent être installés à niveau.  Si vous fixez les 
supports dans du gyproc, assurez-vous d’utiliser des chevilles et de suivre les instructions qui s’y 
rapportent. 

 
INSTALLATION DE LA TOILE 
Installation standard 
La rainure qui se trouve sur le dessus du profil de montage 
s’insère dans les crochets des supports d’installation. 
Mettez la toile dans les supports. 
Tenez la toile de sorte que la barre inférieure en tissu soit 
orientée vers vous. 
Accrochez la rainure arrière du profil de montage dans les 
crochets des supports.  
Faites pivoter le profil de montage vers les languettes 
transparentes des supports. 
Poussez sur la barre de réglage jusqu’à ce que les languettes s’enclenchent. 
Vous entendrez un « clic » lorsque chaque support sera bien en place.  
 

Fonctionnement de la toile 
Pour faire descendre la toile 
Tirez et relâchez. La toile s’arrête lorsqu’on la relâche. 
  
Pour remonter la toile 
Faites descendre la toile d’environ un pouce et relâchez. La toile remonte et 
s’arrête. 
 

Ajustement de la toile 
Ajustement de la hauteur d’arrêt 
La toile est préréglée à la position « haut » de façon à ne laisser voir que la 
traverse inférieure. Si vous souhaitez que la position « haut » fasse arrêter la 
toile plus bas, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous : 
 

1) Faites descendre la toile complètement. 
2) Faites tourner dans le sens des aiguilles d’une montre le cadran 

situé à l’extrémité droite de la toile. 
3) La toile commencera à descendre. 
4) Arrêtez lorsque celle-ci atteint la hauteur souhaitée. Cette manœuvre réinitialisera la position 

« haut ».   
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INSTALLATION DES TOILES À ROULEAU AVEC CANTONNIÈRE EN PVC 
INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE »/AU PLAFOND 
MUR À MUR 

1. Installez tout d’abord les supports en vous 
référant à la section « Ajustement des supports ». 

N’INSTALLEZ PAS ENCORE LA TOILE. 
2. La cantonnière en PVC est dotée d’encoches aux 

deux extrémités afin de ne pas interférer avec les 
supports installés. Voir ill. 1. 

3. Si nécessaire, fixez les coins transparents aux 
extrémités de la cantonnière avant de l’installer. 

4. Mettez en place la cantonnière et vissez-la au 
plafond ou à l’intérieur du cadre de la fenêtre en 
passant par les trous du haut. Utilisez un nombre 
adéquat de vis. Les trous déjà percés dans le haut 
de la cantonnière vous seront utiles. Assurez-vous 
que l’avant de la cantonnière ne gêne pas les 
supports ou le mécanisme à rouleau. Laissez une 
distance d’environ ½ à 1 po au bout des supports 
du rouleau. 

5. Vous pouvez maintenant installer la toile. Voir la 
section « Ajustement de la toile » ci-dessus. 

6. Assurez-vous qu’un dispositif de sécurité pour les enfants est installé. 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE : Les vis fournies sont destinées aux installations sur des surfaces en bois 
uniquement. 
 
 
INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE »/AU MUR 

1.  Installez tout d’abord les supports du rouleau en vous référant à la section « Ajustement des 
supports ». 
N’INSTALLEZ PAS ENCORE LA TOILE. 

2.  Installez les supports de la cantonnière comme sur l’illustration 2. Les supports devraient être 
installés à environ 4 po de 
chaque extrémité et, selon la 
grandeur de la toile, être espacés 
à intervalle régulier. Assurez-
vous que les supports de 
cantonnière sont installés au-
dessus des supports du rouleau 
de façon à ce qu’il n’interfère pas 
avec la toile une fois installée. 
Les supports de cantonnière 
devraient être installés à 
environ ½ à 1 po au–dessus des 
supports du rouleau. Voir ill. 2. 

3. Installez la toile. 
4. Assemblez la cantonnière 

avant de l’installer sur la toile. 
Voir la section « Assemblage 
de la cantonnière » sur l’autre 
page. 
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5. Centrez la cantonnière sur la toile déjà 
installée. Placez le haut de la cantonnière 
assemblée dans l’encoche en métal située sur 
le dessus du support. Poussez le haut de la 
cantonnière dans la 
languette jusqu’à ce qu’elle soit bien 
enclenchée. 

   
Les retours de cantonnière devraient 
s’appuyer contre le mur. Voir Ill. 3  

 
 
ASSEMBLAGE DE LA CANTONNIÈRE 
 
La cantonnière doit être installée après 
l’installation de toutes les autres parties de la 
toile. 
 

1. Fixez les coins dans la fente arrière de la 
partie principale de la cantonnière. Insérez 
les retours de cantonnières dans les coins. 

 Voir Ill. A 
 

2. Faites glisser le tissu qui dépasse de la 
cantonnière dans les rainures du retour. 

 
3. Insérez les dessus et dessous en plastique, puis poussez 

pour bien fixer l’ensemble de la cantonnière. 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE : Les vis fournies sont destinées aux 
installations sur des surfaces en bois uniquement. 
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DES CASSETTES DE LUXE DE 3 et 4 po 
 

1. Fixez les supports au mur ou sur le cadre de la fenêtre en les plaçant à 2 pouces (5 cm) 
maximum des extrémités du caisson. Pour les stores larges, espacez des supports 
supplémentaires à intervalles réguliers. 

 

 
 
CASSETTE DE LUXE DE 2 1/2 , 3 et 4 po 
 
Pour les installations au mur ou à l’extérieur du cadre de la fenêtre, utilisez les trous 
situés à l’arrière des supports.  
 
Assurez-vous que la languette soit toujours orientée vers le bas.  
 
 
Pour les installations au plafond ou à l’intérieur du cadre de la fenêtre, utilisez les 
trous situés dans la partie supérieure des supports. Assurez-vous que la languette 
soit toujours orientée vers le bas.  

 
 
Installation du caisson. Placez la face avant du caisson (A) sur le 
rebord supérieur des supports. Poussez fermement la partie inférieure 
du caisson vers  l’arrière en direction de la fenêtre jusqu’à ce que la 
languette s’enclenche dans le support tel qu’illustré (B).  
 

1. Fixez le dispositif de réglage de la tension. Le dispositif de 
réglage de la tension réduit les risques d’étranglement et 
d’emmêlement en limitant l’accès des jeunes enfants aux cordons de contrôle. Fixez au mur ou sur 
le cadre de la fenêtre le dispositif qui est déjà attaché au cordon de contrôle du store de façon à ce 
que les enfants ne puissent pas enrouler le cordon autour de leur cou. 

 
A) Faites descendre la toile. 
B) Tenez le dispositif de réglage à la verticale de façon à ce que l’étiquette « Avertissement » 

descendre bien droit. 
C) Placez le dispositif sur le cadre de la fenêtre ou le mur de façon à ce qu’il ne gêne pas le store au 

moment de le remonter ou de le faire descendre. Le cordon ne devrait pas être tendu au moment 
d’installer le dispositif. Un cordon trop tendu s’usera de façon excessive. Le cordon ne devrait pas 
être tordu ou croisé.  

D) Maintenez le dispositif de réglage à la verticale et insérez les vis dans les trous. Les vis 
d’installation devraient être fixées dans une surface pleine ou un meneau. 

 
2. Pour faire fonctionner la toile, il suffit de tirer sur l’un des deux côtés du cordon : un côté la fait 

monter et l’autre la fait descendre. Ne soulevez pas la traverse inférieure avec vos mains. De plus, 
veillez à ne pas mettre sur le rebord de la fenêtre des objets qui pourraient entraver le 
fonctionnement de la toile ou la mettre de travers. 

3. Pour enlever la toile : Cassette 80 : en passant par le bas et l’arrière du caisson, insérez un 
tournevis à tête plate entre le caisson et l’onglet de dégagement.  Faites doucement pivoter le 
tournevis jusqu’à ce que le support libère le caisson.  Raceway : Insérez le tournevis derrière le 
caisson et enclenchez l’onglet de dégagement. Poussez-le vers le haut jusqu’à ce que le caisson se 
libère. Cassette 120 : en passant par la partie supérieure avant du caisson, insérez un tournevis à 
tête plate entre le caisson et l’onglet de dégagement.  Faites doucement pivoter le tournevis 
jusqu’à ce que le support libère le caisson. À ce moment, prenez soin de retenir le caisson pour 
l’empêcher de tomber.  
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GUIDE D’INSTALLATION DU BANDEAU                  
 
Installez les supports en premier 

1. Chaque support est fixé à la fenêtre à l’aide d’au moins deux (2) vis. L’extrémité ouverte du 
support devrait être dirigée vers le bas. Au moment de l’installation, assurez-vous de mettre le 
mécanisme/extrémité fixe au bon endroit. Voir schéma de toutes les pièces dans l’Illustration 1. 
L’ILLUSTRATION REPRÉSENTE UNE TOILE DONT LE MÉCANISME DE REMONTÉE EST SITUÉ À 
DROITE. 

2. Les supports devraient être à niveau. 
 
 
Installez la toile 
1.  Ne déroulez pas la toile. 
2.  Tenez la toile de façon à ce 
que le tissu tombe à l’arrière. 
3.  Installez tout d’abord 
l’extrémité avec tige et ensuite 
l’extrémité où se trouve le 
guide-chaîne. Le crochet de 
positionnement doit pointer 
vers le bas tel qu’illustré. Voir 
Illustration 2. 
 
 
Le guide-chaîne 

1. Placez le guide-chaîne. 
2. La chaîne devrait être à 

chaque extrémité du 
guide-chaîne. Placez le 
couvercle sur le guide-
chaîne et fixez-le à l’aide des deux vis fournies. La pointe devrait être 
dirigée vers le bas. Voir Illustration 3. 

3. L’une des deux chaînes doit être placée au milieu uniquement s’il faut 
faire de la place pour les canaux situés sur le côté. 

4. Les séparateurs de chaîne ne sont pas nécessaires pour les toiles 
motorisées. 

 
Installez le bandeau 

1. Assurez-vous que la pointe du couvercle du guide-chaîne soit bien 
bloquée dans le rebord interne du bandeau. 

2. Placez le bandeau avec un léger angle sur le dessus des 
supports. Le bord du bandeau s’appuiera sur les fentes 
des supports. 

3. Appuyez sur l’avant du bandeau jusqu’à ce que vous 
entendiez que celle-ci s’enclenche dans les supports de 
gauche et de droite. Voir Illustration 4. 

 
 
Couvercles carrés 

1. Ceux-ci doivent être utilisés 
lorsque la toile est installée à 
l’extérieur du cadre de la fenêtre. 
Ils recouvriront les supports et 
apporteront à la toile une belle 
finition. 

2. Les couvercles sont dotés de 
quatre petites tiges qui viennent 
s’enclencher dans les quatre 
trous du support.  
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3. Installez les couvercles en prenant soin que la flèche soit pointée vers le haut. La flèche se trouve 
à l’intérieur du couvercle en plastique. Voir Illustration 5. 



TENDEUR DE CHAÎNE Consignes d’installation
 DÉMARRAGE

IMPORTANT : Les vis fournies peuvent se visser directement dans du 
bois. Pour fixer le support sur une cloison sèche ou du métal, utilisez 
les fixations adaptées à ces matériaux. Demandez conseil dans votre 
quincaillerie ou à votre fournisseur concernant les fixations adaptées à 
ces matériaux.

OUTILS NÉCESSAIRES 

• Crayon

• Tournevis 
cruciforme

• Ruban à mesurer

• Perceuse 
électrique 

 ÉTAPE 2 : MONTAGE DU TENDEUR

PIÈCES FOURNIES :

2 GRANDES VIS 2 PETITES VIS

SUPPORT  
Choisissez l’option en 

fonction de l’installation 
souhaitée

 ÉTAPE 1 : POSITIONNEMENT DU TENDEUR

Le tendeur doit être installé pour permettre le 
fonctionnement optimal du store.

PROCÉDURE : Commencez par faire glisser le 
tendeur jusqu’au bas de la chaînette.

Tenez le tendeur d’une main et avec l’autre main, 
tirez le piston en désengageant la chaînette. 
Dégagez la chaînette de la rainure de blocage et 
faites glisser le tendeur jusqu’au bas de la boucle 
de la chaînette.

Tirez le tendeur vers le bas jusqu’à ce que la 
chaînette soit complètement tendue (le tendeur 
est orienté avec le piston en haut) puis remontez 
le tendeur d’environ 3 mm (1/8 po).

Marquez l’emplacement des trous de vis sur le 
mur au crayon.

MONTAGE INTERNE MONTAGE EXTERNE

MONTAGE AU SOL MONTAGE LATÉRAL

Emplacement du 
piston

Piston

Rainure 
de 

blocage

REMARQUE GÉNÉRALE : En cas de montage sur du bois, prépercez 
les trous de vis puis installez le tendeur à l’aide des deux grandes vis 
fournies.

En cas de montage sur un autre type de matériau, utilisez les fixations 
appropriées et suivez les instructions du fabricant des fixations.

UTILISATION D’UN SUPPORT : Alignez les trous de regard du support de 
montage avec les marquages faits au crayon, puis fixez le support.

Appuyez sur le tendeur pour le fixer aux tenons du support de montage. 
À l’aide d’un tournevis cruciforme et des deux petites vis fournies, vissez 
doucement le tendeur au support de montage. NE SERREZ PAS TROP.

Trou de 
regard

Trou de 
regard

CONSIGNES POUR LE MONTAGE AU SOL : 
Fixez solidement le support de montage au sol à l’emplacement souhaité.

Fixez l’ensemble tendeur-chaînette sur le support.

Ajustez la longueur de la chaînette pour que le piston soit 3 mm (1/8 po) en 
dessous de sa position haute. Ajustez la longueur de la chaînette en retirant 
des billes, puis refermez la chaînette à l’aide d’une pince ou d’un raccord de 
chaînette (vendus séparément).

DISPOSITIF DE TENSION A CHAINE 
 Instructions d’installation

TENDEUR DE CHAÎNE Consignes d’installation
 DÉMARRAGE

IMPORTANT : Les vis fournies peuvent se visser directement dans du 
bois. Pour fixer le support sur une cloison sèche ou du métal, utilisez 
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quincaillerie ou à votre fournisseur concernant les fixations adaptées à 
ces matériaux.

OUTILS NÉCESSAIRES 

• Crayon

• Tournevis 
cruciforme

• Ruban à mesurer

• Perceuse 
électrique 

 ÉTAPE 2 : MONTAGE DU TENDEUR

PIÈCES FOURNIES :

2 GRANDES VIS 2 PETITES VIS

SUPPORT  
Choisissez l’option en 

fonction de l’installation 
souhaitée

 ÉTAPE 1 : POSITIONNEMENT DU TENDEUR

Le tendeur doit être installé pour permettre le 
fonctionnement optimal du store.

PROCÉDURE : Commencez par faire glisser le 
tendeur jusqu’au bas de la chaînette.
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faites glisser le tendeur jusqu’au bas de la boucle 
de la chaînette.

Tirez le tendeur vers le bas jusqu’à ce que la 
chaînette soit complètement tendue (le tendeur 
est orienté avec le piston en haut) puis remontez 
le tendeur d’environ 3 mm (1/8 po).

Marquez l’emplacement des trous de vis sur le 
mur au crayon.
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fournies.

En cas de montage sur un autre type de matériau, utilisez les fixations 
appropriées et suivez les instructions du fabricant des fixations.
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Appuyez sur le tendeur pour le fixer aux tenons du support de montage. 
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le tendeur d’environ 3 mm (1/8 po).

Marquez l’emplacement des trous de vis sur le 
mur au crayon.

MONTAGE INTERNE MONTAGE EXTERNE

MONTAGE AU SOL MONTAGE LATÉRAL

Emplacement du 
piston

Piston

Rainure 
de 

blocage

REMARQUE GÉNÉRALE : En cas de montage sur du bois, prépercez 
les trous de vis puis installez le tendeur à l’aide des deux grandes vis 
fournies.

En cas de montage sur un autre type de matériau, utilisez les fixations 
appropriées et suivez les instructions du fabricant des fixations.

UTILISATION D’UN SUPPORT : Alignez les trous de regard du support de 
montage avec les marquages faits au crayon, puis fixez le support.

Appuyez sur le tendeur pour le fixer aux tenons du support de montage. 
À l’aide d’un tournevis cruciforme et des deux petites vis fournies, vissez 
doucement le tendeur au support de montage. NE SERREZ PAS TROP.

Trou de 
regard

Trou de 
regard

CONSIGNES POUR LE MONTAGE AU SOL : 
Fixez solidement le support de montage au sol à l’emplacement souhaité.

Fixez l’ensemble tendeur-chaînette sur le support.

Ajustez la longueur de la chaînette pour que le piston soit 3 mm (1/8 po) en 
dessous de sa position haute. Ajustez la longueur de la chaînette en retirant 
des billes, puis refermez la chaînette à l’aide d’une pince ou d’un raccord de 
chaînette (vendus séparément).

DISPOSITIF DE TENSION A CHAINE 
 Instructions d’installation



 

Motorisation avec Télécommande Mode d'emploi 

 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 

• Alimentation en courant continu dotée d’une conception brevetée économe en énergie et d’une batterie 
au lithium intégrée 3000mAh de 7,4V. 

• Positions d’arrêt réglées par télécommande. Jusqu’à 6 arrêts, comprenant la limite du haut et du bas ainsi 
que 4 positions intermédiaires. 

• Télécommande de 433,92Mhz. 

• Protection circuit ouvert et court-circuit 

• Sonnerie automatique signalant que la batterie est faible. Le moteur entre alors en mode saccadé (jog).  

• Engrenage hélicoïdal breveté, niveau sonore réduit à 31 db. 
 

SOURCE D’ALIMENTATION & OPTIONS DE RECHARGE 
 

• Batterie intégrée au lithium fournie. Rechargée à l’aide d’un chargeur externe. Lorsqu’elle est complètement 
chargée, celle-ci peut être utilisée pendant 3 à 6 mois. Le temps de chargement est de 6 à 8 heures. 

 
SCHÉMA DE LA TÉLÉCOMMANDE 
 

 
 
 

RÉGLAGES DU STORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MARCHE/ARRÊT 
En éteignant l’alimentation, le moteur ne pourra plus recevoir de signaux de la télécommande. 

 
EN MARCHE  
 

1. Appuyez sur le bouton PROG situé sur la tête du moteur pendant 1 seconde jusqu’à ce que vous entendiez le signal 
sonore du moteur. 

2. Le moteur est alors EN MARCHE. 

 
À L’ARRÊT  
 

1. Appuyez sur le bouton PROG situé sur la tête du moteur pendant 7 secondes jusqu’à ce que le moteur se mette à 
osciller pendant 1 seconde. 

2. Après un long signal sonore, le moteur sera alors À L’ARRÊT. 
 
 

JUMELAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE 
Si aucune action n’est entreprise dans les 10 secondes qui suivent, le moteur quittera automatiquement le mode de 
programmation. 

 
1. Choisir le canal à jumeler. 
2. Appuyez sur le bouton PROG jusqu’à ce que le moteur émette un signal sonore et osciller une fois. 
3. Le moteur est alors en mode programmation.  
4. Appuyez sur le bouton HAUT dans les 10 secondes qui suivent. 
5. Le moteur oscillera à nouveau et la télécommande sera alors jumelée au store. 

 

 
CHANGEMENT DE DIRECTION 
Si nécessaire, la polarité peut être modifiée. 
 

1. Appuyez sur le bouton ARRÊT de la télécommande programmée et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. 
2. Le moteur oscillera une fois. 
3. Appuyez sur BAS dans les 10 secondes qui suivent.  
4. Le moteur oscillera à nouveau et sa direction sera désormais inversée. 

  

 
POSITIONNEMENT DES LIMITES 
 

1. La première et la deuxième positions sont les limites du haut et du bas. Les quatre autres sont des positions 
intermédiaires. 

2. Après avoir réglé les limites du haut et du bas, toutes les positions intermédiaires doivent être réglées entre ces 
dernières. 

3. Les limites du haut et du bas ne peuvent être réglées avec précision qu’après un premier réglage. Elles ne peuvent 
être enlevées qu’en effaçant toute la mémoire du 
moteur. 

4. Appuyez une fois sur le bouton HAUT ou BAS et le 
moteur se rendra à la limite préprogrammée 
suivante. Lorsque la limite du haut est atteinte, le 
bouton HAUT ne répondra plus. Lorsque la limite du 
bas est atteinte, le bouton BAS ne répondra plus.  

5. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS et maintenez-
le enfoncé jusqu’à ce que l’indicateur du canal 
programmé clignote deux fois. Relâchez le bouton 
et le moteur ira jusqu’à la limite du haut ou du bas 
sans s’arrêter aux positions intermédiaires. 

 



 

 

RÉGLAGE DES LIMITES DU HAUT ET DU BAS 
Lorsque les limites sont réglées, le système quittera automatique le mode de programmation. Les deux limites doivent être 
réglées pour quitter la commande. 
 

1. Appuyez sur RÉGLAGE pendant 1 seconde sur la télécommande programmée. 
2. Le moteur oscillera une fois et sera alors en mode réglage. 
3. Appuyez sur le bouton HAUT jusqu’à atteindre la limite supérieure désirée puis appuyez sur ARRÊT. 
4. Appuyez une nouvelle fois sur RÉGLAGE pendant 1 seconde. 
5. Le moteur oscillera une fois et la limite du haut sera alors réglée. 
6. Appuyez sur le bouton BAS jusqu’à atteindre la limite inférieure désirée puis appuyez sur ARRÊT. 
7. Appuyez sur RÉGLAGE pendant 1 seconde. 
8. Appuyez à nouveau sur RÉGLAGE pour confirmer.  
9. Le moteur oscillera une fois et la limite du bas sera alors réglée. 

 
 

RÉGLAGE DE PRÉCISION DES LIMITES 
 

Les limites peuvent être réglées avec précision de façon individuelle. Si aucune action n’est entreprise pendant 30 secondes, 
le système quittera automatiquement la programmation. 
 

1. Laissez le moteur tourner jusqu’à la position limite. 
2. Appuyez sur RÉGLAGE pendant 1 seconde. 
3. Le moteur oscillera une fois et sera alors en mode réglage. 
4. Appuyez sur les flèches HAUT/BAS pour ajuster la position exacte. 
5. Appuyez à nouveau sur RÉGLAGE. 
6. Le moteur oscillera une fois et le réglage de précision sera alors terminé. 

 
 

RÉGLAGE DES POSITIONS INTERMÉDIAIRES 

 

1. Faites monter ou descendre le store jusqu’à la position souhaitée. 
2. Appuyez sur RÉGLAGE pendant 1 seconde. 
3. Le moteur oscillera une fois et sera alors en mode réglage. 
4. Appuyez à nouveau sur RÉGLAGE. 
5. Le moteur oscillera une fois et la position intermédiaire sera alors réglée. 

 
 
 

EFFACER LES LIMITES 

La première  limite réglée ne peut être effacée séparément. Pour l’effacer, toutes les limites doivent être effacées. 
 

1. Faites monter ou descendre le store jusqu’à la position que vous souhaitez effacer. 
2. Appuyez sur RÉGLAGE pendant 7 secondes. 
3. Après 1 seconde, le moteur oscillera une fois et se mettra en mode réglage. 
4. Le moteur oscillera encore une fois après 7 secondes et la position sera effacée. 

 
 

MODE SACCADÉ 

Par défaut, le mouvement du moteur est continu. Celui-ci peut-être être changé en mode saccadé (jog) ou remis en 
mouvement continu pour le réglage de précision des limites du store. 
 

1. Appuyez sur le bouton ARRÊT de la télécommande programmée et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. 
2. Le moteur oscillera une fois. 
3. Appuyez à nouveau sur ARRÊT. 
4. Le moteur oscillera à nouveau et le mode de mouvement sera changé. 

 
 
 



 

 

AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE 
 

1. Appuyez sur le bouton ARRÊT de la télécommande programmée et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. 
2. Le moteur  oscillera une fois. 
3. Appuyez sur bouton HAUT de la nouvelle télécommande. 
4. Le moteur oscillera à nouveau et la nouvelle télécommande sera alors ajoutée. 

 
 

VERROUILLAGE D’UN CANAL 
 

1. Appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITE et sélectionnez le canal souhaité. 
2. Appuyez en même temps sur les boutons ARRÊT et DROITE pendant 3 secondes jusqu’à ce que le voyant de la 

télécommande clignote deux fois.  
 
 

EFFACER UN SEUL CANAL 
 

1. Choisissez le canal à effacer. Appuyez sur le bouton ARRÊT de la télécommande programmée et maintenez-le 
enfoncé pendant 5 secondes. 

2. Le moteur oscillera une fois. 
3. Appuyez sur bouton RÉGLAGE pendant 1 seconde. 
4. Le moteur oscillera à nouveau et la mémoire du canal choisi sera alors effacée. 

 
 

EFFACER TOUTE LA MÉMOIRE 
L’effacement de toute la mémoire remet le moteur aux réglages d’usine. 

 
Méthode 1 
 

1. Appuyez sur PROG 4 fois et, la cinquième fois, maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que le moteur oscille deux 
fois.  

2. La mémoire du moteur sera alors effacée. 
 
Méthode 2 
 

1. Appuyez sur le bouton ARRÊT de la télécommande programmée et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 
secondes. 

2. Le moteur oscillera une fois. 
3. Appuyez sur le bouton RÉGLAGE et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes dans les 10 secondes qui suivent 

l’oscillation du moteur. 
4. Le moteur oscillera à nouveau pendant une seconde. 
5. Le moteur oscillera deux fois pendant 7 secondes et toute la mémoire sera alors effacée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÉPANNAGE 
 

 
 
 

 
PROBLÈME 

 
CAUSE 

 
SOLUTION 

 
1 
 

 
Le moteur ne tourne pas ou tourne lentement. 

 
La protection est surchargée. 

 
Le moteur a tourné fréquemment en peu de 

temps ou a tourné par de fortes chaleurs. 
Laissez le moteur refroidir avant de le faire 

tourner à nouveau. 
 

 
2 
 

 
Le moteur ne tourne pas ou tourne lentement. 

 
Le moteur a atteint sa limite. 

 
Le moteur a atteint une limite préréglée. 
Faites fonctionner le store dans le sens 

inverse et vérifier son mouvement. 
 

 
3 
 

 
Le moteur ne tourne pas ou tourne lentement. 

 
La batterie est déchargée. 

 
Rechargez la batterie. 

 
4 
 

 
Le moteur ne tourne pas ou tourne lentement. 

 
Il est hors tension. 

 
Allumez le moteur. 

 

 



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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