
NOTICE DE POSE
Volet roulant extérieur (pose B, C, D)
Moteur radio AMC

Percer le trou de passage du 
câble d’alimentation du moteur 
en face de la sortie de câble sur 
le volet.
Passer le câble, et fixer le volet 
roulant dans les murs.

Votre volet possède une 
résistance thermique supérieure 
à 0.30 M2 °C/W. Pour en profiter 
pleinement, nous vous 
recommandons de réaliser un 
joint d'étanchéité derrière les 
coulisses.

Câblage du moteur :

Le moteur du volet roulant doit être alimenté en branchant le 
câble d’alimentation sur le secteur (230 V / 50 Hz) selon le 
schéma ci-dessous :

Attention : respecter les normes électriques en vigueur 
pour les branchements et les raccordements électriques 
(NFC 15-100).

(Terre)
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Appuyer simultanément sur les touches montée et descente jusqu ’à ce que le 
moteur effectue un bref va et vient

Vérifier le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente

Si le sens est bon, appuyer simultanément sur les touches montée et descente
 jusqu ’au bref va et vient du moteur.

Si le sens n ’est pas bon : appuyer sur le bouton stop 2 sec. jusqu’au bref va et 
vient du moteur. 

Aller en fin de course basse (volet fermé) en appuyant sur la touche descente

Enregistrer la fin de course basse en appuyant sur stop, jusqu’au va et vient du moteur

Aller en fin de course haute (volet ouvert) en appuyant sur la touche montée

Enregistrer la fin de course haute en appuyant sur stop, jusqu’au 2ème va et vient du moteur

Pour ajouter un point de commande (Un volet peut être commandé par plusieurs commandes radio) :

La programmation est terminée.

Télécommande déjà programmée : Télécommande à ajouter :

Appuyer 3 sec. sur le 
bouton programmation au 
dos, jusqu’au va et vient 
moteur 
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Appuyer 1/2 sec. sur le 
bouton programmation au 
dos, jusqu’au va et vient 
moteur 

Pour supprimer un point de commande déjà enregistré :

Télécommande à conserver (déjà programmée) : Télécommande à supprimer :

Appuyer 3 sec. sur le 
bouton programmation au 
dos, jusqu’au va et vient 
moteur 
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Appuyer 1/2 sec. sur le 
bouton programmation au 
dos, jusqu’au va et vient 
moteur 
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Pour effacer la programmation (et reprogrammer le moteur) :

Couper puis rétablir 
l ’alimentation.

OFF ON

Va et vient du moteur : le 
moteur n ’est pas programmé

Faire la programmation
(A partir de l ’étape 1 ci-dessus

Pas de réaction 
moteur : celui-ci est 
déjà programmé

OFF ON

Couper l ’alimentation 
5 sec. puis remettre 
sous tension

Appui simultané sur 
les 3 touches de la 
commande radio

Appuyer 7 sec. au dos 
de la commande 
jusqu ’à 2 va et vient 

Appui simultané sur 
les 3 touches de la 
commande radio
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Programmation du moteur :

ou
ou

Appui simultané 
montée / descente

Puis confirmer en appuyant simultanément sur les touches montée et descente
jusqu ’au bref va et vient du moteur.

Recontroler le sens de rotation en appuyant sur les touches montée puis descente
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