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  WARNING   MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children 
can be strangled by cords. Immediately remove this 
product if a cord longer than 22 cm or a loop 
exceeding 44 cm around becomes accessible.

RISQUE D’ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas 
âge peuvent s’étrangler avec des cordes. Enlevez 
immédiatement ce produit si une corde mesurant 
plus de 22 cm devient accessible ou si le contour 
d’une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

REMARQUE : Les cantonnières enveloppées de tissu doivent être manipulées avec soin.

1 PRÉPARATION

Liste des Composants

A

C

B

Cassette Incurvée

A

C

B

Cassette Incurvée Compacte A. Store
B. Supports de Montage
C. Safety Shield

2 DÉTERMINER LE NOMBRE DE SUPPORTS

Largeur du Store <60” 60” to 96” 96” to 120” 120” to 148” >148”

Nombre de 
Supports 2 3 4 5 6

• Les supports ne doivent pas être à plus de 2 pouces des extrémités de la cassette.

• Les supports doivent être également espacés.

• Les supports doivent être installés de niveau et alignés les uns sur les autres. 

Toiles à Rouleau
Cassette Incurvée et Cassette Incurvée Compacte
Instructions d’installation
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3 MONTER LES SUPPORTS
laisser un 1/4” entre le mur / plafond et le support de montage

SUPPORT DE PLAFOND SUPPORT MURAL

¼”
¼”

4 INSTALLER LE STORE
(1) Insérez l’arrière de la cassette sur le bas de chaque support de montage.

(2) À partir du centre de le store, poussez la cassette vers l’arrière et vers le haut jusqu’à ce qu’elle s’enclenche dans le support de montage. 

(3) Vous entendrez un clic lorsque la cassette s’enclenche sur les supports de montage.

2

1

*click*

5 INSTALLER LE SAFETY SHIELD
REMARQUE: Pour les stores avec fonctionnement de chaîne uniquement.
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Toiles à Rouleau
Fascia de 3 et 4 po
Instructions d’installation

  WARNING   MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children 
can be strangled by cords. Immediately remove this 
product if a cord longer than 22 cm or a loop 
exceeding 44 cm around becomes accessible.

RISQUE D’ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas 
âge peuvent s’étrangler avec des cordes. Enlevez 
immédiatement ce produit si une corde mesurant 
plus de 22 cm devient accessible ou si le contour 
d’une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

REMARQUE : Les cantonnières enveloppées de tissu doivent être manipulées avec soin.

1 PRÉPARATION

B

C

C

D

F

F

E

G

A

Liste des Composants

A. Store
B. Fascia
C. Supports de Montage
D. Déviateur de Chaîne
E. Espace réservé de dérivation de chaîne
F. Couvercle de Support (Optionnel)
G. Safety Shield

2 MONTER LES SUPPORTS
Assurez-vous qu’un espace de 1/8” est laissé de chaque côté.

SUPPORT DE PLAFOND SUPPORT MURAL MONTAGE LATÉRAL
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3 INSTALLER LE STORE
REMARQUE: Pour les store avec la Zero Gravity, veuillez vous référer aux instructions des pages suivantes.

A: INSTALLER L’EXTRÉMITÉ 
DU RALENTI

B: INSTALLER L’EXTRÉMITÉ DE 
L’EMBRAYAGE

Installez l’extrémité du ralenti dans le trou du support. Tout en maintenant la pression sur l’extrémité du ralenti, 
accrochez l’embrayage sur l’autre support.

4 INSTALLER LE DIVERTISSEUR DE CHAÎNE
Insérez la chaîne dans les canaux comme indiqué ci-dessous.  
Cliquez ensuite sur le déviateur de chaîne et le support dans les supports de montage.

*click*

5 INSTALLER LE FASCIA
Commencez par enclencher les couvercles des supports, puis accrochez la fascia sur le haut des supports de montage, puis 
faites pivoter le bas de la fascia vers le bas jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

2

1

*click*3

4

6 INSTALLER LE SAFETY SHIELD

REMARQUE: Pour les stores avec fonctionnement de chaîne uniquement.
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Instructions de Zero Gravity

Si l’extrémité du ralenti 
du store apparaît comme 
indiqué ici, procédez aux 
étapes 1, 2 et 3 avant de 
revenir à l’étape 4 des 

instructions d’installation du 
rouleau ouvert.

Si l’extrémité du ralenti 
du store apparaît comme 
indiqué ici, procédez aux 
étapes 4, 5 et 6 avant de 

revenir à l’étape 4 des 
instructions d’installation du 

rouleau ouvert.

1 RETIRER LA SERRURE

Retirer la serrure

2 INSTALLER LE STORE
(A) Installez l’extrémité du ralenti dans le trou du support.
(B) Tout en maintenant la pression sur l’extrémité du ralenti, accrochez l’embrayage sur l’autre support.

A

Pousser

B

3 TESTEZ LE SYSTÈME
Dessinez et soulevez le store à partir du milieu de la barre inférieure. 

Pour augmenter la tension, utilisez la clé pour tourner la tête dans la direction opposée que le tissu tombe 
du rouleau.  Pour diminuer la tension, tournez vers la direction dans laquelle le tissu tombe du rouleau.

Réglage de la clé
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Instructions de Zero Gravity

MISE EN GARDE
• Ne tirez pas jusqu’à ce que le store soit installé ou la tension sera relâchée. 
• Si la tension s’est relâchée, consultez la section sur le dépannage.

4 ENLEVER L’ÉLASTIQUE
Retirez l’élastique qui maintient la serrure en place.

A B

5 INSTALLER LE STORE ET SUPPRIMER LA SERRURE

Installez Le store tout en gardant la 
serrure vers vous et maintenu en 
place, puis retirez la serrure.

C D

6 TESTEZ LE SYSTÈME

Dessinez et soulevez le store à partir 
du milieu de la barre inférieure.

SI LA TENSION S’EST RELÂCHÉE
Pour augmenter la tension, utilisez la clé pour tourner la tête dans la direction opposée que 
le tissu tombe du rouleau.  Pour diminuer la tension, tournez vers la direction dans laquelle 
le tissu tombe du rouleau (environ 1 à 2 rotations complètes).  Insérez la serrure dans le trou 
de l’embrayage tout en maintenant le store pour maintenir la tension. PASSEZ À L’ÉTAPE 5 
LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ.
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Toiles à Rouleau
Rouleau Ouvert 
Instructions d’installation

  WARNING   MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children 
can be strangled by cords. Immediately remove this 
product if a cord longer than 22 cm or a loop 
exceeding 44 cm around becomes accessible.

RISQUE D’ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas 
âge peuvent s’étrangler avec des cordes. Enlevez 
immédiatement ce produit si une corde mesurant 
plus de 22 cm devient accessible ou si le contour 
d’une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1 PRÉPARATION

A

B

B

C

C

D

Liste des Composants

A. Store
B. Supports de Montage
C. Couvercle de Support (Optionnel)
D. Safety Shield

2 MONTER LES SUPPORTS

SUPPORT DE PLAFOND SUPPORT MURAL MONTAGE LATÉRAL
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3 INSTALLER LE STORE
REMARQUE: Pour les store avec la Zero Gravity, veuillez vous référer aux instructions des pages suivantes.

A: INSTALLER L’EXTRÉMITÉ 
DU RALENTI

B: INSTALLER L’EXTRÉMITÉ DE 
L’EMBRAYAGE

Installez l’extrémité du ralenti dans le trou du support. Tout en maintenant la pression sur l’extrémité du ralenti, 
accrochez l’embrayage sur l’autre support.

4 INSTALLER DES COUVERCLES DE SUPPORT (OPTIONNEL)
Si vous avez été fourni avec des couvercles de support, faites-les glisser sur les supports de montage.

5 INSTALLER LE SAFETY SHIELD
REMARQUE: Pour les stores avec fonctionnement de chaîne uniquement.
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Instructions de Zero Gravity

Si l’extrémité du ralenti 
du store apparaît comme 
indiqué ici, procédez aux 
étapes 1, 2 et 3 avant de 
revenir à l’étape 4 des 

instructions d’installation du 
rouleau ouvert.

Si l’extrémité du ralenti 
du store apparaît comme 
indiqué ici, procédez aux 
étapes 4, 5 et 6 avant de 

revenir à l’étape 4 des 
instructions d’installation du 

rouleau ouvert.

1 RETIRER LA SERRURE

Retirer la serrure

2 INSTALLER LE STORE
(A) Installez l’extrémité du ralenti dans le trou du support.
(B) Tout en maintenant la pression sur l’extrémité du ralenti, accrochez l’embrayage sur l’autre support.

A

Pousser

B

3 TESTEZ LE SYSTÈME
Dessinez et soulevez le store à partir du milieu de la barre inférieure. 

Pour augmenter la tension, utilisez la clé pour tourner la tête dans la direction opposée que le tissu tombe 
du rouleau.  Pour diminuer la tension, tournez vers la direction dans laquelle le tissu tombe du rouleau.

Réglage de la clé
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Instructions de Zero Gravity

MISE EN GARDE
• Ne tirez pas jusqu’à ce que le store soit installé ou la tension sera relâchée. 
• Si la tension s’est relâchée, consultez la section sur le dépannage.

4 ENLEVER L’ÉLASTIQUE
Retirez l’élastique qui maintient la serrure en place.

A B

5 INSTALLER LE STORE ET SUPPRIMER LA SERRURE

Installez Le store tout en gardant la 
serrure vers vous et maintenu en 
place, puis retirez la serrure.

C D

6 TESTEZ LE SYSTÈME

Dessinez et soulevez le store à partir 
du milieu de la barre inférieure.

SI LA TENSION S’EST RELÂCHÉE
Pour augmenter la tension, utilisez la clé pour tourner la tête dans la direction opposée que 
le tissu tombe du rouleau.  Pour diminuer la tension, tournez vers la direction dans laquelle 
le tissu tombe du rouleau (environ 1 à 2 rotations complètes).  Insérez la serrure dans le trou 
de l’embrayage tout en maintenant le store pour maintenir la tension. PASSEZ À L’ÉTAPE 5 
LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ.
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INFORMATIONS SUR LE MOTEUR
 
1. Assurez-vous que le moteur est protégé. Tout dommage pendant le transport, le stockage, l’installation ou une 

mauvaise utilisation peut entraîner un mauvais fonctionnement du moteur. 

2. Chargez le moteur tous les 6 mois pour garantir des performances optimales.

3. Si la charge de la batterie est faible, le moteur émettra 10 bips pour indiquer qu’il doit être rechargé.

4. La durée maximale de fonctionnement du moteur est de 6 minutes sans limites. Le moteur s’endormira au bout de six 
minutes. Le moteur sera toujours en mode réveil/programmation une fois qu’il aura redémarré.

La programmation réside dans le moteur. Chaque moteur 
peut mémoriser jusqu’à 20 canaux copiés.

PORTÉE DU CONTRÔLE

LA FORCE DU SIGNAL 
ET LA PORTÉE PEUVENT 
VARIER EN FONCTION DE 
L’ENVIRONNEMENT.

Obstacles

L2
L1

Store à rouleau

Télécommande

55°C

-10°C

Température

L1 zone ouverte L2 avec obstructions fréquence d’émission

200m 35m 433.92/868 MHz

RECHARGEMENT DU MOTEUR
Pour recharger la batterie du moteur, connectez le chargeur à la tête du moteur et mettez le chargeur dans une prise 
électrique standard. Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière du chargeur passe du rouge au vert. Vous 
pouvez également utiliser un panneau solaire pour maintenir la batterie constamment chargée lorsqu’elle est exposée à 
une lumière solaire suffisante.

SI VOUS ACHETEZ PLUS D’UN CHARGEUR, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA TENSION DU 
CHARGEUR ET CELLE DU MOTEUR CORRESPONDENT.

Lumière du 
chargeur
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DISPOSITION DES BOUTONS 
DU MOTEUR

Bouton de 
réglage du 

moteur

Prise de charge

DISPOSITION DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Bouton haut

Bouton arrêt 

Bouton bas

Bouton droite/gauche
(pour changer de canal)

Retirer le couvercle 
pour exposer l’arrière 
de la télécommande

Bouton de 
réglage P2

P2

Télécommande 15 canaux Interrupteur mural en verre 15 canaux

Bouton de réglage P2

P2

(lorsqu’ils sont maintenus ensemble)

Interrupteur mural à 15 canaux

Bouton de réglage P2

P2

Bouton haut

Bouton arrêt 

Bouton bas

Bouton droite/gauche
(pour changer de canal)

AVANT DE COMMENCER :
1. En standard, les moteurs sont expédiés en mode d’usine par défaut, sans limites définies.
2. Le canal “0” ne peut pas être programmé sur la télécommande. Ce canal exploite tous les autres canaux de la télécommande. 
3. Sélectionnez le canal prévu avant d’activer le mode de réveil, les paramètres du programme de base ou avancé.
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ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE LA PROGRAMMATION
MODE RÉVEIL 
(Doit être fait avant la programmation de base et avancée)

Nécessaire pour établir la connexion entre le canal de la télécommande et le moteur. Pendant chacune des programma-
tions suivantes, le temps entre chaque opération doit être inférieur à 10 secondes, sinon elle sera annulée et le moteur 
reviendra en mode par défaut. Suivez les étapes ci-dessous pour réveiller le moteur.

Remarque : pas de limites assignées en mode réveil.

 Moteur bips 3X

La configuration 
est terminée

 Moteur 
bips 
1X

MAINTENIR
jusqu’à ce que le moteur 

se déplace 2X

TENEZ
jusqu’à ce que le moteur saute 1X 

puis relâchez pour activer ce moteur.

Testez le store : Déplacez le store en main-
tenant le bouton haut ou bas pour vous 
assurer que le moteur fonctionne sur le 
canal souhaité et se déplace dans la bonne 
direction.

Ne laissez pas le store s’écraser sur la can-
tonnière ou se dérouler du tube.

SWITCH DIRECTION

La configuration 
est terminéejusqu’à ce que le 

moteur se déplace 1X

TENIR ENSEMBLE
Testez le store : Déplacez le store en main-
tenant le bouton haut ou bas pour vous 
assurer que le moteur fonctionne sur le 
canal souhaité et se déplace dans la bonne 
direction.

Ne laissez pas le store s’écraser sur la can-
tonnière ou se dérouler du tube.

ÉTAPE 2 : PROGRAMMATION DE BASE
RÉGLAGE DES LIMITES DU MOTEUR
Permet de définir deux positions : les limites supérieure et inférieure. Ceci peut être appliqué à chaque store par canal.
Pendant le réglage des limites, le temps entre deux opérations doit être inférieur à 2 minutes, sinon le programme sera 
annulé, et le moteur reviendra en mode réveil. Suivez les étapes ci-dessous pour régler les limites du moteur.

ALLER À LA LIMITE 
SUPÉRIEURE

ALLER À LA LIMITE 
INFÉRIEURE

La configuration 
est terminée

 Moteur 
bips 3X

jusqu’à ce que le 
moteur se déplace 2X

Bouton de réglage

 Moteur 
bips 3X

jusqu’à ce que le 
moteur se déplace 2X

Bouton de réglage

En maintenant la touche vers le haut ou vers 
le bas, le store se déplace automatiquement.

Testez le store : Déplacez le store de haut 
en bas pour tester les limites supérieures 
et inférieures. Reportez-vous à la section 
“Réglage des limites du moteur” si les limites 
doivent être ajustées.
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ÉTAPE 3: PROGRAMME AVANCÉ
RÉGLAGE DES LIMITES DU MOTEUR

Moteur 
bips
1X

ALLER À LA LIMITE SUPÉRIEURE 
OU INFÉRIEURE

OU

La configuration 
est terminée

 Moteur 
bips 3X

APPUYEZ

OU

RÉGLAGE DE LA LIMITE

jusqu’à ce que le moteur se déplace 1X

TENIR ENSEMBLE
limite 

supérieure
limite 

inférieure

OR

jusqu’à ce que le moteur se déplace 1X

TENIR ENSEMBLE
limite 

supérieure
limite 

supérieure

OU

RÉGLAGE D’UNE POSITION PRÉFÉRENTIELLE
Permet de définir une troisième position limite par canal. Suivez les étapes ci-dessous pour définir une position préférée.

LORSQUE LA FONCTION D’INCLINAISON EST ACTIVÉE, LE STORE SE DÉPLACE D’ABORD VERS LA 
LIMITE INFÉRIEURE, PUIS VERS LA POSITION PRÉFÉRÉE.

La configuration 
est terminée

Moteur 
bips
1X

Moteur 
bips
1X

 Moteur 
bips 
3X

ALLER À LA 
POSITION 
PRÉFÉRÉE

PRESS

jusqu’à ce que 
le moteur se 
déplace 1X

PRESS

jusqu’à ce que 
le moteur se 
déplace 2X

APPUYEZ

P2

jusqu’à ce 
que le moteur 
se déplace 1X

Lorsque la configuration est terminée, maintenez le bouton d’arrêt pour passer à la position préférée du 
store. Suivez les étapes ci-dessus pour programmer différentes positions préférentielles pour des canaux 
séparés sur une télécommande à 15 canaux.

SUPPRESSION D’UNE POSITION PRÉFÉRENTIELLE

P2
La configuration 

est terminée
Moteur 

bips
1X

Moteur 
bips
1X

Moteur 
bips
1X

ALLER À LA 
POSITION 
PRÉFÉRÉE

PRESS

jusqu’à ce que 
le moteur se 
déplace 1X

PRESS

jusqu’à ce que 
le moteur se 
déplace 1X

APPUYEZ

jusqu’à 
ce que le 
moteur se 
déplace 1X
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ÉTAPE 3: PROGRAMME AVANCÉ (CONTINUÉ)
RÉGLAGE DE LA VITESSE
Chaque moteur a trois vitesses. Pour passer d’une vitesse à l’autre, suivez le schéma ci-dessous.

Moteur 
bips
1X

APPUYEZ

P2

jusqu’à 
ce que le 
moteur se 
déplace 1X

vitesse réduite

augmenter 
la vitesse

jusqu’à ce 
que le moteur 
se déplace 1X

jusqu’à ce 
que le moteur 
se déplace 1X

jusqu’à ce 
que le moteur 
se déplace 1X

jusqu’à ce 
que le moteur 
se déplace 1X

APPUYEZ

APPUYEZ

APPUYEZ

APPUYEZ

Moteur 
bips
1X

Moteur 
bips
1X

Moteur 
bips
2X

Moteur 
bips
2X

LE MODE TILT MOUVEMENT INCRÉMENTIEL
Le mode Tilt est utilisé pour déplacer le store par petits incréments pour un réglage 
fin. Il est plus efficace lorsqu’il est programmé avec une télécommande standard 
(télécommande à boutons). Suivez les étapes ci-dessous pour mettre le store en mode tilt 
ou le retirer du mode tilt.

Recommandé avec :

Interlude
/ Banded

Illusions
/ Sheer

LE MODE TILT RESTE ACTIF DANS TOUS LES MODES 
(à l’exception de l’étape 2 : programmation de base) À MOINS QU’IL NE SOIT SUPPRIMÉ.

RÉGLAGE DU MODE D’INCLINAISON

 Motor 
beeps 

1X

APPUYEZ

jusqu’à ce que 
le moteur se 
déplace 1X

La configuration 
est terminée

jusqu’à ce que le 
moteur se déplace 1X

TENIR ENSEMBLE

SUPPRIMER LE MODE D’INCLINAISON

 Moteur 
bips 3X

APPUYEZ

jusqu’à ce 
que le moteur 
se déplace 2X

La configuration 
est terminée

jusqu’à ce que le 
moteur se déplace 1X

TENIR ENSEMBLE

Testez le store : appuyez plusieurs fois sur les boutons haut ou bas pour un réglage fin. Pour déplacer 
le store automatiquement, maintenez les boutons haut ou bas enfoncés et relâchez-les lorsque le store 
commence à se déplacer.
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ÉTAPE 3: PROGRAMME AVANCÉ (CONTINUÉ)
COPIER, EFFACER OU GROUPER AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE
Le tableau ci-dessous présente les différentes façons de copier, 
supprimer ou grouper des canaux à l’aide de télécommandes distinctes.

1 canal 1 canal

1-15 Canaux 
groupés 

ou
 1,2,3...15 
séparés

1-15 Canaux 
groupés 

ou
 1,2,3...15 
séparés

Des canaux séparés peuvent également être programmés de cette manière dans une télécommande de 15 canaux.
Suivez les étapes ci-dessous pour copier, supprimer ou grouper des canaux.

COPIE/GROUPEMENT DE CANAUX

La 
configuration 
est terminée

Utilisation de 
la nouvelle 

télécommande 
ou du nouveau 

canal

 Moteur 
bips
1X

APPUYEZ

P2  Moteur 
bips 
1X

APPUYEZ

P2

Utilisation de 
la nouvelle 

télécommande ou 
du nouveau canal

(à copier ou à 
grouper)

APPUYEZ

P2  Moteur 
bips 3X

Utilisation de 
la nouvelle 

télécommande 
ou du nouveau 

canal
jusqu’à ce que le 

moteur se déplace 1X
jusqu’à ce que le 

moteur se déplace 1X
jusqu’à ce que le 

moteur se déplace 2X

SUPPRESSION DE CHAÎNES
Remarque : cette opération ne fonctionne que sur les canaux précédemment copiés/groupés.

La 
configuration 
est terminée

Utilisation de 
la nouvelle 

télécommande 
ou du nouveau 

canal

 Moteur 
bips
1X

APPUYEZ

P2  Moteur 
bips 
1X

APPUYEZ

P2

Utilisation de 
la nouvelle 

télécommande ou 
du nouveau canal

(à supprimer)

APPUYEZ

P2  Moteur 
bips 3X

Utilisation de 
la nouvelle 

télécommande 
ou du nouveau 

canal
jusqu’à ce que le 

moteur se déplace 1X
jusqu’à ce que le 

moteur se déplace 1X
jusqu’à ce que le 

moteur se déplace 1X

COPIE OU SUPPRESSION D’UN MOTEUR PRÉCÉDEMMENT PROGRAMMÉ

IL EST RECOMMANDÉ DE SUPPRIMER OU DE TRANSFÉRER DES GROUPES DE MOTEURS EN 
UTILISANT LA TÉLÉCOMMANDE D’ORIGINE QUI A ÉTÉ CONFIGURÉE.

 Moteur 
bips 
1X

La configuration 
est terminée

 Moteur 
bips 3X

MAINTENIR

jusqu’à ce que le moteur se 
déplace 1X

MAINTENIR
jusqu’à ce que le 

moteur se déplace 
1X

0 in

EFFECTUER UNE RÉINITIALISATION D’USINE SUR LE MOTEUR

N’effectuez une réinitialisation du moteur que si cela est nécessaire.

La configuration 
est terminée

Moteur bips
4X

MAINTENIR jusqu’à ce que 
le moteur se déplace 4X
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ÉTAPE 3: PROGRAMME AVANCÉ (CONTINUÉ)
BLINDAGE DU MOTEUR
Ce mode permet de désactiver temporairement le signal radio sans fil d’un moteur afin d’économiser l’autonomie de la batterie.

DÉSACTIVER 
LE SIGNAL: La configuration 

est terminée
Moteur bips

2X

MAINTENIR jusqu’à 
ce que le moteur se 

déplace 2X

ACTIVER LE 
SIGNAL: La configuration 

est terminée

Le moteur se déplacera 
automatiquement vers 
la limite précédemment 

attribuée

MAINTENIR jusqu’à 
ce que le moteur se 

déplace 2X

Si aucune limite n’est définie, le moteur ne se déplacera pas lorsqu’il sera activé.

FONCTIONNEMENT DE LE STORE À LA TÊTE DU MOTEUR
Ce mode vous permet de faire fonctionner le store en cas d’absence ou de perte de la télécommande.

MAINTENIR jusqu’à 
ce que le moteur se 

déplace 2X

Remarque : une pression sur le bouton de réglage 
du moteur pendant que le store est en mouvement 
peut également arrêter le moteur.

CHANGEMENT DE DIRECTION EN TÊTE DE MOTEUR
Le changement de direction peut être effectué après le réglage des limites.

La configuration 
est terminée

 Moteur 
bips 3X

MAINTENIR jusqu’à 
ce que le moteur se 

déplace 3X

Testez le store : Déplacez le 
store de haut en bas pour 

vous assurer que la direction 
a été modifiée.


