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

Câblage du moteur et de l’inverseur :
Câble du moteur

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.

OU :
Câble du moteur

Si besoin, interchanger les fils noir et
marron dans l’inverseur pour inverser les
sens de manoeuvre.
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En cas de besoin uniquement : réglage des fins de course du
moteur.
Les fins de course (positions d’arrêt automatiques haute et basse) sont préréglées en usine ; la procédure ci-après
n’est à faire que s’il est utile de corriger ou affiner ce réglage.

Etape 1 : Ouvrir le volet roulant en démontant la tôle de façade du volet roulant (Tôle à pan coupé)

Etape 2 : préparation du moteur :

Enfoncer les 2 poussoirs qui se
trouvent sur le moteur.

Etape 3 : réglage des fins de course du moteur :

Appuyer sur la touche  de l’inverseur, jusqu’à
amener le volet roulant en position fermée.

Poussoir blanc pour
Fin de course “Descente”

Poussoir jaune pour
fin de course
“Descente”

Appuyer sur le poussoir moteur correspondant au
sens “descente”, pour le ressortir (c.f. Schéma cicontre). La fin de course « descente » est
mémorisée.

Appuyer sur la touche  de l’inverseur, jusqu’à
amener le volet roulant en position haute (Attention à
ne pas le monter au delà du haut de l’ouverture)

Poussoir jaune pour fin
de course “Montée”
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Poussoir blanc pour
fin de course “Montée”
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