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SECURITE
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• Avant d’installer et d’utiliser ce produit, lire attentivement cette notice.
• Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.
• Cette notice décrit l’assemblage, l’installation, la mise en service et le mode d’utilisation de ce produit. 
• L’installateur doit, par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays 
d’installation, et informer ses clients des conditions d’utilisation et de maintenance du produit.

• Toute utilisation hors du domaine d’application défini par SOMFY est non-conforme. Elle entraînerait, 
tout comme le non respect des instructions figurant dans cette notice, l’exclusion de la responsabilité 
et de la garantie SOMFY.

• Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus 
après la publication de cette notice.

• Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à
l’adresse Internet www.somfy.com/ce (Roll Up WireFreeTM RTS).

• Utilisable en Union Européenne, Confédération Helvétique (Suisse) et Norvège.
• Images non contractuelles.

APPLICATION COMPATIBLE

Les consignes de sécurité à respecter, outre les règles d’usage, sont décrites dans cette notice.

Ne jamais immerger
le moteur

Éviter les chocs Ne jamais percer 
le moteur

Éviter les chutes

Store rouleau d’intérieur

RECOMMANDATIONS SOMFY

> Le moteur Roll Up WireFreeTM ne fonctionne
que dans un tube en aluminium de diamètre 32 mm minimum.

> Remplacement des piles : n’utiliser que des piles lithium.
> Installer le moteur dans un endroit sec 
> Utilisation en intérieur uniquement 

RECYCLAGE

Ne jetez pas le produit ni les piles usagées avec les ordures ménagères. 
Veillez à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé 
afin de garantir leur recyclage.



COMPOSITION DU KIT DE MODERNISATION ROLL UP WIREFREE™
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CE QU’IL VOUS FAUT : 

1 Tube d’enroulement en aluminium avec bande adhésive (1,82 m recoupable)

1 Moteur Roll Up WireFreeTM 12V DC 1 Embout de tube rétractable

1 Tube de batterie vide (pour insertion des piles lithium)

2 Supports tube de batterie 
+ visserie

2 Equerres de fixation  métalliques2 Cache-équerres

Antenne radio

Point de commande : 1 Smoove Origin RTS 2 bagues caoutchouc
(non utilisées)

Couronne

Roue + Stop roue 
Support 
moteur

8 piles AA Lithium 

Une scie à métaux

Une lime

Un mètre

Un crayon

Une perceuse 

Des chevilles 
adaptées au support

Des vis adaptées 
au support

Un tournevis



1 - Préparation du tube 

A) Couper le tube à la longueur désirée 
à l’aide d’une scie à métaux.

L correspond à la largeur de la toile

Éliminer les copeaux présents 
dans le tube à l’aide d’une lime. 
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L

2 - Assemblage du moteur dans le tube d’enroulement

Tube+couronne

B) Insérer l’embout rétractable  
à l’autre extrémité du tube.

A) Insérer le moteur dans le tube 
d’enroulement en alignant la roue 
puis la couronne avec la rainure 
intérieure du tube.

L



L+12mm

3 - Fixation de la solution motorisée
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A) Possibilité de poser les équerres de fixation
au mur ou au plafond

Prévoir un écartement entre les vis des deux
équerres de fixation égal à 12mm 
(correspondant à la place pour les extrémités :
tête moteur et embout rétractable) 
+ L (longueur du tube en aluminium seul).

Visser les équerres de fixation au plafond 
ou au mur (visserie non fournie). 

S’assurer de pouvoir ouvrir 
la fenêtre quand le store sera replié. 

B) Pose des supports du tube de batterie

Visser les supports du tube de batterie.
Veiller à ce que le tube de batterie puisse
être connecté à la tête moteur une fois
installé. 

Ne pas utiliser de visseuse car l’effort 
exercé sur les supports étant trop 

important,  ils pourraient se casser.

Conseil Somfy : pour que le tube 
de batterie ne soit pas visible, placer 
les supports du tube de batterie entre les
équerres de fixation (de manière à ce que
le tube d’enroulement cache la batterie
une fois installé), ou juste en dessous 
(régler la fin de course haute de manière 
à ce que le store replié cache le tube 
de batterie, voir p 10).

ou
Pose des supports de batterie en dessous du tube motorisé

Pose des supports de batterie derrière le tube motorisé

Fixation au mur Fixation au plafond

Vue de face pour une pose au mur. 
Vue de dessous pour une pose au plafond

Vue du dessus pour une pose  au mur. 
Vue de face pour une pose au plafond

C) Préparation du tube de batterie

Ouvrir le tube de batterie du côté opposé
au connecteur et insérer les 8 piles lithium
comme indiqué sur le marquage du tube. 

Refermer le tube.
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Clic

3 - Fixation de la solution motorisée (suite)

Vue du dessus pour une pose  au mur. 

INSTALLATION DU TUBE MOTORISÉ

C) Connecter la batterie au moteur.

D) Fixer le tube de batterie 
dans ses supports.

E) Positionner l’embout rétractable 
(côté opposé au moteur) 
dans l’équerre de fixation. 

F) Enfoncer le tube d’enroulement 
afin de fixer la tête moteur 
dans la seconde équerre de fixation. 

Veiller à avoir 
la bande adhésive 
en face de soi.

G)    Bien clipper la tête moteur dans les 
encoches de l’équerre de fixation 
jusqu’à entendre le bruit d’un « clic » 
(la tête moteur peut s’intégrer 
indifféremment dans les encoches 
verticales ou celles horizontales). 



4 - Pose de la toile
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Prévoir 23 cm de plus que la hauteur 
de toile désirée (équivalent à deux tours
morts de tube) afin de garantir une bonne
tenue de la toile sur le tube d’enroulement.

Hauteur
de toile désirée 

+23cm

A - Ôter la protection de l’adhésif.

B - Poser la toile bien horizontalement 
sur l’adhésif du tube en prenant soin
de suivre la rainure apparante sur le
tube d’enroulement.

Mettre les cache-équerres. 

Vue de face pour une pose  au mur. 



5 - Installation du point de commande radio RTS et réglage des fins de course
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Pré-enregistrement du point de commande RTS
Appuyer simultanément sur les touches Montée 
et Descente du point de commande RTS : le store 
se déplace pendant quelques secondes et le point
de commande est pré-enregistré dans le moteur.

Enregistrement du point de commande RTS
Appuyer sur le bouton PROG au dos du point de
commande RTS jusqu’au va-et-vient du store.
Le point de commande RTS est enregistré de façon
permanente.

Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée 
du point de commande :
a) Si le store monte, le sens de rotation est correct :
passer au paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le store descend, le sens de rotation 
est incorrect : passer à l’étape suivante.

Appuyer sur la touche «my» du point
de commande RTS jusqu’au va-et- vient du store : 
le sens de rotation est modifié.
Appuyer sur la touche Montée du point
de commande RTS pour contrôler le sens 
de rotation

P
R
O
G

1s

a
b

Réglage des fins de course
Les fins de course peuvent être réglées 
dans n’importe quel ordre.
1) Monter le store en position haute souhaitée 
en appuyant sur la touche Montée. 

NB : si le tube de batterie est fixé en dessous du tube
d’enroulement, régler la fin de course  haute de manière
à ce que le store replié cache le tube de batterie.
2) Appuyer simultanément sur les touches «my» 
et Descente jusqu’au mouvement du store. 
La fin de course haute est mémorisée.

3) Appuyer sur la touche «my»  quand le store 
atteint la position basse souhaitée. Si besoin,
ajuster la position du store avec les touches 
Montée et Descente. 

NB : ne pas oublier de laisser 2 tours de toile autour
du tube d’enroulement lorsque le store est descendu.
4) Appuyer simultanément sur les touches «my»  
et Montée jusqu’au mouvement du store.
La fin de course basse est mémorisée.
Le store monte et s’arrête en position haute.

5) Pour confirmer les fins de course, appuyer 
sur la touche «my» jusqu’au va-et-vient du
store. Les fins de course sont enregistrées.
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6 - Fonctionnement du store

7 - Utilisation de la position «my»

Enregistrer une position «my»
Pour enregistrer une position «my», mettre le store
dans la position «my» souhaitée en appuyant 
sur la touche Montée ou Descente, et ensuite 
appuyer sur la touche «my» jusqu’au 
va-et-vient du store. 

Modifier la position «my»
Pour modifier la position «my», mettre le store 
dans la nouvelle position «my» souhaitée 
en appuyant sur la touche Montée ou Descente, 
et ensuite appuyer sur la touche «my»
jusqu’au va-et-vient du store. 

Supprimer la position «my»
Pour supprimer la position «my», 
déplacer le store vers cette position 
et appuyer sur la touche «my» 
jusqu’au va-et-vient du store.

Montée, descente du store 
Pour déplacer le store 
d’une fin de course à l’autre, 
appuyer sur les touches 
Montée ou Descente.

OU

OU

OU

Arrêt du store 
Pour stopper le store lorsqu’il est en mouvement 
appuyer brièvement sur la touche «my».

Mettre le store en position «my»
Pour déplacer le store en position «my», 
appuyer sur la touche «my».
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8 - Ajout / suppression  d’un point de commande RTS

9 - Modification des fins de course

1) Prendre un point de commande RTS 
enregistré dans le moteur (1).

2) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande
RTS (1) jusqu’au va-et-vient du store : 
le moteur est en mode programmation.

3) Appuyer brièvement sur le bouton PROG 
du point de commande RTS (2).
Le store effectue un va-et-vient.

Le point de commande RTS est enregistré 
ou supprimé du moteur.

1

1 2

12 2

+

OU

Fin de course basse
1) Appuyer sur le bouton Descente 
pour amener le store à la fin de course 
à réajuster.

2) Appuyer simultanément sur les touches Montée 
et Descente jusqu’au va-et-vient du store.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente 
pour déplacer le store vers la nouvelle position
souhaitée.
4) Pour confirmer la nouvelle fin de course 
appuyer sur la touche «my» 
jusqu’au va-et-vient du store.

OU

Fin de course haute 
1) Appuyer sur le bouton Montée 
pour amener le store à la fin de course 
à réajuster.

2) Appuyer simultanément sur les touches Montée 
et Descente jusqu’au va-et-vient du store.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente 
pour déplacer le store vers la nouvelle position
souhaitée.
4) Pour confirmer la nouvelle fin de course 
appuyer sur la touche «my» 
jusqu’au va-et-vient du store.

NB : si le tube de batterie est fixé en dessous du tube d’enroulement, régler la fin de course  haute 
de manière à ce que le store replié cache le tube de batterie.

NB : ne pas oublier de laisser 2 tours de toile autour du tube d’enroulement lorsque le store est descendu.

P
R
O
G
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10 - Modification du sens de rotation du moteur 

Déplacer le store vers une position autre 
que les fins de course ou la position «my».
1) Appuyer simultanément sur les touches Montée 
et Descente jusqu’au va-et-vient du store.

2) Appuyer sur la touche «my» jusqu’au va-et-vient
du store pour inverser le sens de rotation. 

3) Appuyer sur la touche Montée 
pour contrôler le sens de rotation.

11 - Effacement des points de commandes 

Pour effacer tous les points de commandes 
appuyer sur le bouton PROG du moteur à l’aide
d’une pointe jusqu’au double va-et-vient du store.
Tous les points de commandes sont effacés.

PROG

x 2

12 - Effacement de la mémoire du moteur. 

Pour effacer la mémoire du moteur, 
appuyer sur le bouton PROG du moteur  à l’aide
d’une pointe jusqu’au triple va-et-vient du store.
Tous les réglages sont supprimés.

x 3

PROG



12 - Changement des piles
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A) Déconnecter le tube de batterie du moteur.

Ne jamais déconnecter la batterie
lorsque le moteur fonctionne. 

C) Changer les piles

Ouvrir le tube de batterie du côté opposé
au connecteur et insérer les 8 piles lithium
comme indiqué sur le marquage du tube. 

Refermer le tube.

B) Enlever le tube de batterie de ses supports

D) Remise en service

Replacer le tube de batterie sur ses supports

Reconnecter la batterie au moteur.

NB : vos fins de course et l’enregistrement du ou des point(s) de commande(s) sont conservés.

Vue du dessus pour une pose au mur. 



Caractéristiques techniques

Tension : 12V
Fréquence : 433,42 MHz
Alimentation : AA 1,5V Lithium (x8)
Température d’utilisation : 0° C / 60° C 
Indice de protection : IP 30
Couple : 1,1Nm
Vitesse : 27 rpm
Durée de vie des piles : environ 1,5 an à raison d’1 cycle par jour 
(1 montée / 1 descente)
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Dépannage

Le moteur ne fonctionne pas, vérifier : 
> le câblage du moteur ;  
> que la batterie utilisée soit neuve ;  
> le sens des piles dans le tube de batterie ;  
> la pile du point de commande ; 
> la compatibilité du point de commande.

Si le moteur s’arrête après une utilisation excessive, attendre 5 minutes pour le refroidissement du moteur. 

Si les fins de course ne sont pas réglées correctement, les réajuster comme indiqué p10

Si le moteur ne fonctionne plus normalement, la tension de la batterie est peut-être trop faible, 
remplacer les piles. 



Somfy France
1, place du Crêtet

BP 138 - 74307 Cluses CEDEX

somfypro.fr

Pour tout renseignement nécessaire à la mise en œuvre de vos chantiers, contactez notre Service Clients :

ACTIPRO 0820 374 3740,12€ TTC/mn Fax 08 2000 2074                       actipro@somfy

POUR VOS RETOURS S.A.V. :
Service Maintenance Produits, Z.A.C. des Bordets, 500 rue des Sarcelles - 74130 Bonneville

So
m
fy
  0
1/2
01
3 
- 
SO
M
FY
 S
AS
, c
ap
ita
l 2
0.
00
0.
00
0 
eu
ro
s,
 R
CS
 A
nn
ec
y 
30
3.
97
0.
23
0 
?
 ©
SO
M
FY


