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Branchement Electrique 

               Hot Line 0800 914 947    n° gratuit  

230 VAC 

Initialiser Emetteur 

Appuyer 1sec 
quand vous lâcher les boutons  

le moteur fait clac 

Monter tablier sur Fin de Course Haut 

 ou 

Sélectionner le bouton qui  
monte le tablier sur FdC-Haut 
et rester appuyé, arrêt-auto 
sur FdC-Haut; le tablier conti-
nue sa course jusqu’au FdC-
Bas, arrêt-auto sur la tablette. 

Le moteur SES est réglé et les sens 
de rotation sont attribués 

Mémoriser l’Emetteur 

SES Mode Automatique 

Prog 
1 sec. 

Initialiser Emetteur 

Appuyer 1sec 
quand vous lâchez les boutons  

le moteur fait clac 

SES Mode Auto - interrompu 

Monter tablier sur Fin de Course Haut 

 ou 

Sélectionner le bouton qui  
monte le tablier sur FdC-Haut 
rester appuyé, arrêt-auto sur 
FdC-Haut; garder BP enfon-
cé, entamer la descente, 

lâcher maintenant le bouton. 
Débrancher le moteur 

Mémoriser l’Emetteur 

Le moteur SES est réglé et les sens 
de rotation sont attribués 

SES Mode Manuel 

1. Réglage Fin de Course Bas 

Acoster le Fdc-Bas 
Valider Réglage FdC Bas : 
appuyer touche Stop : 3 sec. 

Mettre le moteur en Mode Manuel 

Appuyer bouton-Stop : 6 secondes 
En mode-Manuel le moteur démarre 

après un double-arrêt 

2. Réglage Fin de Course Haut 

Acoster le FdC-Haut 
Valider Réglage FdC Haut : 
appuyer touche Stop : 3 sec. 

Pendant la programmation, la 
Led clignote toutes les 3mn 
quand un bouton est appuyé  

 A 

 M 

Mode-Automatique : le moteur démarre 
après un double-arrêt , « clac-clac ». 

Mode-Manuel : le moteur démarre 
après un simple-arrêt , « clac ». 

Position intermédiaire -1 
Tablier sur FdC-Bas appuyer Stop, ensuite           

 garder Stop maintenu et ajuster avec  

Position intermédiaire - 2 
Tablier sur FdC-Haut, appuyer Stop, ensuite 

 garder Stop maintenu et ajuster avec 

Le Mode-Service donne l’accès aux 
                            paramètres 

 
Conditions indispensables pour l’accès au M-Service 

• SES-Filaire : les 2x Fin de Course sont réglés 

• SES-Radio : idem + l’émetteur est mémorisé 

Tablier sur 
FdC-Haut 
 

Prog 
3 sec 

Validation  
par va et 
vient 

 

5x 
1 sec 

Mode-Service 
Accès 1 

 

Accès 2           (accès 1 ou 2, à votre choix) 

Reset 

Moteur Radio : 
Moteur en Mode-Service 

Prog 
9 sec 

(mettre d’abord le moteur  
en Mode-Service) 

Moteur Filaire : 5x  
3 sec 

Emetteur perdu 
Mettre le Moteur en Mode Service : avec nouvel émetteur appui  

Prog 
3 sec 

Prog 
1 sec. 

Le tablier doit d’abord monter 
quel que soit le bouton 

3 sec 

3 sec 

1  
 

1  
 

2  
 

2  
 

2  

2  

2  

2  

6 sec 

Dans le cas d’un disfonctionnement : 
effectuer un RESET. 

Cette action remet le moteur en   
Mode-Usine  

Monter 

Stop 

Descente 

Bouton-appuyé : la Led clignote 
toutes les 3 secondes 

Dans les 2 cas : 
Reset validé par 
un grand « va et 

vient » 

         FdC Auto ou Manuel 

* Pour modifier le réglage FdC, passer par un Reset 


