
 Instructions Pour L’installation Du Caisson Externe

VisFixations S-325/V-80/V-90Fixations S-300 Compatibilité

ÉTAPE 1 - INSTALLATION DES FIXATIONS

Marquez l’emplacement du caisson sur la surface où vous le fixerez. Installez les fixations à environ 2 pouces  
de chaque côté du caisson (au besoin, vous pouvez vous procurer des vis de cloison sèche dans une quincaillerie). 
Assurez-vous que toutes les fixations sont à niveau et sur la même ligne. Assurez-vous que les fixations sont 
positionnées sécuritairement, tout en laissant un léger mouvement pour l’ajustement.

  OUTILS REQUIS POUR L’INSTALLATION

 ÉLÉMENTS INCLUS DANS VOTRE KIT

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DU CAISSON EXTERNE

Ruban à mesurer Perceuse électrique/tournevis  Crayon à mineNiveau

Fixation interne Fixation externe ou murale

  CAISSON DÉCORATIF, MODÈLES S-300 | S-325 | V-80 | V-90

Sheer Horizontal

Roller Shades

High-Lite Shades

Largeur de Store (“) Numero de Fixations
0 - 60 2

60 - 84 3
84+ 4
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 Instructions Pour L’installation Du Caisson Externe

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DU STORE (S-300 | S-325) ÉTAPE 2 - INSTALLATION DU STORE (V-80 | V-90)

ÉTAPE 3 - RETRAIT DU STORE (SI BESOIN)

Accrochez le devant du caisson à chaque fixation, comme l’illustre la figure A. Faites pivoter le caisson pour  
qu’il revienne en place et appuyez jusqu’au clic (figure B) sur chaque fixation, afin de le fixer correctement  
et de façon sécuritaire.

Insérez un tournevis plat entre la fixation et le caisson décoratif, comme illustré. Dégagez doucement le cliquet  
du caisson décoratif. Le caisson décoratif devrait se décrocher facilement.

Appuyez 
ici pour 
enclencher

Appuyez 
ici pour 
enclencher

A AB B

h : 2,78 po x l : 3 1/8 po h : 3,1/8 po x l : 3 1/2 po h : 3 3/8 po x l : 3 1/8 po h : 5 po x l : 3 1/16 po

S-325 CassetteS-300 Cassette V-80 Cassette V-90 Cassette

S-300 
S-325

V-80
V-90

• NE touchez PAS au rouleau en tissu lorsque vous positionnez le caisson.

NOTES
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 Instructions Pour L’installation Du Caisson Externe

AJUSTEMENT DU TISSU

Vous pouvez dépoussiérer de temps en temps le tissu à 
l’aide d’un linge doux, d’un plumeau ou d’un aspirateur 
avec un embout prévu à cet effet. En cas de tache, 
utilisez un tissu doux et de l’eau ou un détergent doux à 
base de savon. Testez toujours un détergent ou produit 
de nettoyage sur une petite zone avant de nettoyer tout 
le tissu. NE JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou forts, 
car ils peuvent endommager le tissu. Pour nettoyer, 
humidifiez avec un tissu ou une serviette pour éviter les 
tâches d’eau et baissez complètement le store pour bien 
faire sécher le tissu.

STORES ROULANTS ET STORES HIGH-LITE® : Si le store 
touche à la fenêtre ou au mur, déroulez le store quelques 
centimètres plus bas que le bas de la fenêtre. Collez un 
peu de ruban adhésif sur le tissu du store, aussi haut que 
possible, du côté où il touche. Rajoutez plusieurs couches 
d’adhésif, jusqu’à ce que le store ne touche plus le mur ou 
la fenêtre.
STORES TRANSLUCIDES HORIZONTAUX : Déverrouillez 
les attaches en plastique situées sous la barre du bas et 
actionnez le store vers le haut et vers le bas, jusqu’à ce 
qu’il s’enroule bien droit. Cela fait, verrouillez la barre en 
place. 

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.

ENTRETIEN

    MISE EN GARDE

En conformité avec les règles de Santé Canada, cet élément doit IMPÉRATIVEMENT être installé sur tous les stores à 
chaîne ou à corde. Fixez le pignon pour la chaîne ou la corde sur le mur ou l’embrasure de la fenêtre. Positionnez le 
pignon de façon à ce qu’il ne gêne pas l’ouverture ou la fermeture du store et de façon à ce que la corde ou la chaîne 
soit tendue, sans aucune pression lorsqu’elle y est attachée. Fixez le pignon à l’aide des vis fournies. N’emmêlez pas 
la corde ou la chaîne. Pour faire fonctionner votre toile, faites glisser le protège-chaîne vers le haut afin d’exposer 
la chaîne.Utilisez la chaîne exposée pour faire descendre ou monter votre store. Lorsque vous relâcherez le protège-
chaîne, celui-ci descendra et ira se poser sur l’attache en « P »afin de cacher la chaîne et la rendre inutilisable. 

INSTALLATION DU TENDEUR DE SÉCURITÉ POUR LA CHAÎNE

ÉTAPE 4 - POUR LES STORES ACTIONNÉS À L’AIDE D’UNE CHAÎNE OU D’UNE CORDE UNIQUEMENT
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Notice d’emploi pour les toiles sans cordon

MODE DE FONCTIONNEMENT

FREEMOTIONTM

1. Pour faire descendre votre toile, prenez la traverse inférieure (poignée) au milieu et tirez tout 
doucement vers le bas jusqu’à la position souhaitée.

2. Pour faire monter votre toile, guidez tout doucement votre toile jusqu’à la position souhaitée à 
l’aide de la traverse inférieure.

CONSEILS

o   Manipulez votre toile de façon graduelle et sans à-coups ; ne la forcez pas à descendre ou à 
remonter rapidement.

o La toile DOIT être actionnée à partir du centre de la traverse inférieure afin d’éviter que le tissu ne 
se télescope et ne s’abime. Le cas échéant, assurez-vous que la poignée de la traverse inférieure 
soit placée au centre de la toile.

o Pour les toiles High-Lite, tirez la traverse inférieure bien droit vers le bas en vous assurant que celle-
ci ne soit pas tournée vers l’avant. La rotation de la traverse inférieure pourrait coincer le tissu ou 
l’endommager.

o Pour les toiles High-Lite mesurant plus de 60 po de largeur, vous DEVRIEZ TOUJOURS manipuler la 
toile avec vos deux mains afin de soutenir la traverse inférieure et vous assurer que le tissu ne soit ni 
plié ni coincé.

ATTENTION : Ne faites pas descendre la toile plus bas que la longueur commandée car cela pourrait l’endommager.

Ajustement de la tension
La tension peut être ajustée en faisant tourner le cadran (situé sur le côté gauche de la toile).
• Si la toile remonte toute seule, diminuez la tension en faisant tourner le cadran dans le sens des 

aiguilles d’une montre.
• Si la toile descend toute seule, augmentez la tension en faisant tourner le cadran dans le sens 

contraire des aiguilles d’une montre.
Pour les toiles munies d’un rouleau inversé, le cadra sera situé sur le côté droit de la toile.
• Si la toile remonte toute seule, diminuez la tension en faisant tourner le cadran dans le sens 

contraire des aiguilles d’une montre.
• Si la toile descend toute seule, augmentez la tension en faisant tourner le cadran dans le sens des 

aiguilles d’une montre.

Moins de 
tension

Plus de 
tension

Rouleau régulier Rouleau inversé

Moins de 
tension

Plus de 
tension
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Notice d’emploi pour les toiles sans cordon

WANDCONTROLTM

1. Pour faire fonctionner votre toile, tirez doucement la tige vers le bas de façon répétée jusqu’à ce 
que la toile atteigne la position souhaitée.

2. Si la toile s’engage dans la direction inverse, placez bien la tige dans son unité et faites tourner la 
poignée dans le sens (ou dans le sens contraire) des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous 
entendiez un « clic ». Le clic indique un changement de direction.

o   Tirez graduellement sur la tige.
o Évitez de tirer la tige jusqu’au bout de la corde. Un arrêt brutal peut endommager le mécanisme et 

éventuellement desserrer les vis d’installation avec le temps. 
o Si l’installation se fait sur une cloison sèche, des chevilles DOIVENT être utilisées.
o Ne tournez la tige que lorsque celle-ci est fixée dans son unité. Tordre les cordes (en position 

ouverte) peut endommager le mécanisme.

CONSEILS

MODE DE FONCTIONNEMENT

E-TOUCHTM

REMARQUE: Lorsque vous utilisez le bouton PROGRAMME, assurez-vous d’appuyer fermement sur 
celui-ci.

POUR LES TOILES À ROULEAU ET HIGH-LITE :
1. Appuyez sur le bouton HAUT pour faire monter la toile. La toile s’arrêtera automatiquement 

lorsqu’elle atteindra la limite du haut.
2. Appuyez sur le bouton BAS pour faire descendre la toile. La toile s’arrêtera automatiquement 

lorsqu’elle atteindra la limite du bas.
3. Appuyez sur ARRÊT pour arrêter votre toile lorsqu’elle est en mouvement.

POUR LES TOILES HORIZONTALES DIAPHANES :
1. Appuyez sur le bouton HAUT pour faire monter la toile par petits paliers. Maintenez le bouton HAUT 

enfoncé pendant 2 secondes pour que la toile remonte automatiquement.
2. Appuyez sur le bouton BAS pour faire descendre la toile par petits paliers. Maintenez le bouton BAS 

enfoncé pendant 2 secondes pour que la toile descende automatiquement.
3. Appuyez sur ARRÊT pour arrêter votre toile lorsqu’elle est en mouvement.

4. Pour régler un arrêt intermédiaire :
a. Faites bouger la toile jusqu’à la position intermédiaire souhaitée.
b. Appuyez sur les boutons PROGRAMME et HAUT et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes 

jusqu’à ce que le moteur émette 4 bips.
c. Pour modifier la position de cet arrêt intermédiaire, répétez les étapes a et b.
d. Une seule position intermédiaire est permise.

5. Lorsque la toile est immobile, le bouton ARRÊT peut être utilisé pour déplacer la toile jusqu’à la 
position intermédiaire.

6. Pour réinitialiser les limites de la toile
a. Appuyez sur le bouton PROGRAMME et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que 

le moteur émette 4 bips. Les limites sont alors effacées.

7. Pour régler les limites du haut et du bas
a. Régler la limite du haut : Faites monter la toile jusqu’à la position souhaitée. Appuyez sur le bouton 

PROGRAMME ; le moteur émettra un bip.
b. Régler la limite du bas : Faites descendre la toile jusqu’à la position souhaitée. Appuyez sur le 

bouton PROGRAMME ; le moteur émettra un bip.

8. Pour modifier le sens de rotation du moteur
a. Pour changer le sens de rotation du moteur, appuyez sur les boutons PROGRAMME et ARRÊT et 

maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes. La toile émettra 3 bips.

o   E-Touch can be charged with any Micro-USB to USB cable and a charging cube.
o   Motor will take 7 hours to fully charge. Ensure you’re using a DC 5V 1A charging cube.

CONSEILS

* Pour passer du mode Rouleau au mode Horizontal Diaphane, appuyez 
3 fois sur le bouton PROGRAMME. Le moteur émettra 4 bips en retour.

Port de charge

Bouton de 
programmation

Haut
Arrêt
Bas
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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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