Notice de programmation de la commande générale 8 zones avec gestion horaire par horloge
ETAPES :

2

5

Présentation de la NOÉ

6

Insérer les piles

3

Régler l’heure

4

Activer le nombre de canaux désirés

3

Nommer les canaux

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
Menu
Canal

Affecter les volets aux canaux

7

Programmer des heures

8

Activer des heures

b)
Retour Valider

Respecter
la polarité + -

3 sec
.

Répéter
l'opération pour
les 8 canaux

Répéter a) et b)
pour les minutes

6

Affecter les volets roulants aux canaux
CUISINE
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

Bouton Stop

+

.
5 sec

P

a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone
positionner le commutateur sur P. Maintenir Stop pendant 5 secondes

7

CANAL 2
Utilisé
Inutilisé
Retour Suivant

CANAL 8
Utilisé
Inutilisé
Retour Valider

CANAL 1
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

CUISINE
Activer Pg.
Pg. journalier
Nommer canal

CUISINE
Ouvert. ..:..
Fermet. ..:..
Interm. ..:..

1 sec.

CANAL 1
CUISINE I

Vérifier que le nouvel émetteur
commande le volet roulant
Si le volet ne
fait pas de
mouvement ;
répéter les
étapes 6 a),
b) et c)

Dans
la minute
qui suit
1 MIN.

N

b) Puis repositionner le commutateur

a) Monter le volet
jusqu’en position de
fin de course haute

b) Descendre
le volet pendant
3 secondes

c) Stopper
le volet

d) Remonter le volet
jusqu’en position de
fin de course haute

Le volet fait un
mouvement

Le volet roulant est réglé
sur le canal désiré

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

sur N. Relacher Stop

8

CUISINE
Ouvert. 07:00
Fermet. ..:..
Interm. ..:..

CUISINE
Ouvert. 07:30
Fermet. ..:..
Interm. ..:..

Activer les heures programmées
CUISINE
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

CUISINE
Activer Pg.
Pg. journalier
Nommer canal

CUISINE
Prog. inactivé
Prog. activé
Retour Valider

CUISINE
Prog. activé
09:47
Canal
Menu

1 sec.

Répéter l'opération pour la fermeture
et la position intermédiaire

Rester appuyé sur Menu 1 sec.
CUISINE
Ouvert. 07:00
Fermet. 14:00
Interm. ..:..

Si vous validez 00 : 00,
votre canal s'activera à 24h00

CANAL 1
ENTRÉE
CUISINE
SALON

CUISINE
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

Répéter l'opération
sur les autres canaux

3 sec
.

1 sec.

Si vous ne voulez pas programmer un horaire,
afficher les points et valider

CANAL 1
Activer Pg.
Pg.journalier
Nommer canal

Effacer Valider

Programmer les heures d'ouverture et de fermeture sur chaque canal
CUISINE
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

CANAL 1
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

c) Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

CUISINE
Installation
émetteurs radios
(Voir notice)

Se positionner sur le canal désiré

CANAL 1
Utilisé
Réinitialisé
Retour Suivant

Nommer les canaux : choisir le nom du canal dans la liste

Rester appuyé sur Menu 1 sec.

Rester appuyé
sur Menu 3 sec.
Sélectionner
l’heure à
l’aide de

5

Activer le nombre de canaux désirés
CANAL 1
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

CANAL 1
Prog.inactivé
09:47
Canal
Menu

Retour Valider

Touches de Stop
navigation
Descente

c)
Mise à l’heure
09:00

Insérer les piles
(Alcaline AAA – 1.5V)

Touches
de réglage

Montée

4

Mise à l’heure
00:00

Affichage
écran

Programme Horloge :
activé ou inactivé

Insérer les piles
dos de l'horloge

Canal actif

Régler l'heure

a)

2

Présentation NOÉ

CUISINE
Ouvert. 07:00
Fermet. 14:00
Interm. 00:00

Rester appuyé
sur Menu 1 sec.

Répéter l'opération sur les autres canaux
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Notice de programmation de la commande générale 8 zones avec gestion horaire par horloge

e

simplifie la vie ...
: REPRENDRE

Pour la modification des heures de programmation

c

8

CANAL 1
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

ET CHOISIR “INACTIVÉ”

: REPRENDRE

7

CANAL 1
Julie I

Pour atteindre la Position Intermédiaire de tous
les volets d'un canal
CUISINE
Prog. activé
09:47
Canal
Menu

Appui
simultané

5 sec
.
Régler la position souhaitée.
Le volet fait un
Pour la modifier à votre convenance, répétez l'opération.
Toute nouvelle position enregistrée supprime la précédente. mouvement
Pour atteindre la Position Intermédiaire d'un volet, réalisez
l'appui simultané, comme ci-contre, sur l'émetteur du volet concerné.

Appui
simultané

Appui
simultané

Effacer Valider

f

Ecrire le nom une
lettre à la fois et
valider à chaque
Effacer Valider lettre.

CANAL 1
Julie I

CANAL 1
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

Pour la vérification des heures d’un canal
2 sec
.

C. GENERALE
Ouvert. 07:30
Fermet. 18:00
Interm. 12:00

CANAL 1
Activer Pg.
Pg. journalier
Nommer canal

CANAL 1
Salle à manger
Bureau
Chambre

CANAL 1
Chambre I
Curseur

Effacer Valider

CANAL 1
Chambre A

CANAL 1
Chambre A I

Effacer Valider

Effacer Valider

Effacer Valider

Effacer Valider

CHAMBRE A
Prog. inactivé
09:47
Canal
Menu

Répéter l'opération sur les canaux désirés.

Au préalable, ajuster le volet à mi-hauteur

Vérifier que le nouvel émetteur
commande le volet roulant

1 MIN.

b) Appuyer sur descente puis Stop

c) Appuyer sur montée puis Stop

NB : La mémorisation s'effectue d'après la séquence d'appui sur les touches. Inutile de laisser le tablier monter ou descendre jusqu'à ses butées.
INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES - AVERTISSEMENT
IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS, CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.
Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié
auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles
avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement
de la motorisation veuillez vous référer à nos documentations.

JULIE
Répéter l'opération
Prog. inactivé
sur les canaux
09:47
désirés.
Canal
Menu

CANAL 1
Chambre I

Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

a) Appuyer sur montée puis Stop

Curseur

Retour

CANAL 1
Chambre _

que faire quand : Vous avez une platine radio ? Recommencer les étapes 6a et 6b puis l'étape ci-dessous
Dans
la minute
qui suit

CANAL 1
I

Créer un espace entre 2 mots

La Position Intermédiaire est en plus : vous pouvez
choisir de ne pas en mémoriser et de ne pas enregistrer
d'heure de programmation pour la Position de Confort.

Maintenir la touche Stop pendant 2 sec., au relâchement :
les heures programmées s'affichent instantanément.
Ne fonctionne que si les heures programmées sont enregistrées
et la programmation activée.
Si vous ne voulez pas programmer un horaire, affichez les points
et valider. Si vous validez 00:00 votre canal s’activera à 24h00.

CANAL 1
Garage
Générale
Autre

ET MODIFIER LES HEURES

Pour enregistrer et atteindre une position intermédiaire
Régler, enregistrer et atteindre une Position
Intermédiaire avec la télécommande de base

CANAL 1
Activer Pg.
Pg. journalier
Nommer canal

Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui -ci doit être installé avec vue sur le tablier,à distance des parties mobiles,
de préférence à une hauteur de moins de 1,30m, conformément au règlement
national concernant les personnes handicapées.
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre
doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 m
- Pour le contrôle ou l’entretien la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre .

MISES EN GARDE UTILISATEURS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l’installation afin de détecter tout signe d’usure
ou d’endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier,
l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre
de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l’entretien des parties électriques,
la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.

Cette procédure
concerne les volets
avec récepteur radi
o
séparé du moteur
(platine radio)
Exemple :
Moteur avec
Secours + Radio
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Pour désactiver la programmation des heures

Créer vous même le nom d’un canal

