NOTICE

Notice de pose :

Volet roulant moustiquaire intégrée

Télécommandé
Nous vous
conseillons
d’être 2

Aidez-vous de notre vidéo de
pose en scannant ce QR-code
avec votre smartphone :

Pose sous linteau
et linteau inversé

Pose en applique

ETAPE 1 : OUVERTURE DU COLIS
Vous recevez dans votre colis :
		(1)
		
(2)
		
(3)
		
(4)
		(5)

Le coffre avec le tablier et le moteur déjà montés,
Les coulisses,
La télécommande,
Les cache-trous (livrés UNIQUEMENT pour une pose en applique),
Les rivets (remplacent les vis dans le cas où vous souhaitez fermer définitivement le coffre du volet).

		La visserie n’est pas fournie.

(1)
(4)
<

<

my

(3)

(2)
(5)

* le fil électrique de votre volet mesure entre 2m et 2m50

Vos outils :

Un mètre

Une perceuse

Un marteau
ou un maillet

Un tournevis

Un crayon

Un niveau
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ETAPE 2 : TYPE DE POSE

Pose de type A
Pose sous linteau

Pose de type B
Pose sous linteau inversé

Pose de type C
Pose en applique contre
la façade

Votre volet est posé sous le
linteau, contre la fenêtre, et le
coffre est orienté vers l’extérieur.

Votre volet est posé sous le
linteau, aligné à la façade et le
coffre orienté vers l’intérieur.

Elle permet de préserver la
luminosité de votre intérieur.
Votre volet est posé sur votre
façade et le bas du coffre est
aligné avec le linteau.

ETAPE 3 : PREPARATION ELECTRIQUE
Pensez à ramener dès maintenant l’électricité côté moteur pour le raccordement de votre volet.
Les manipulations électriques doivent être faites par un professionnel.
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Volet roulant moustiquaire intégrée

Télécommandé
ETAPE 4 : INSTALLATION DU VOLET

1 - Percez vos coulisses de part en part, en utilisant une mèche à métaux de diamètre plus petit que vos
têtes de vis.
Petite astuce : commencez vos perçages à une dizaine de centimètres de chaque bord, puis poursuivez tous les 50
centimètres environ.

POSE SOUS LINTEAU ET
SOUS LINTEAU INVERSÉ

POSE EN APPLIQUE

longueur totale de la coulisse
+/10 cm

+/- 50 cm

+/10 cm

+/- 50 cm

ulisse
co

a

+/- 50 cm

+/10 cm

ulisse
co

tranche d
e

tranche d
e

l

l

a

+/- 50 cm

longueur totale de la coulisse
+/10 cm

2 - Pour finir, percez de nouveau la première épaisseur des coulisses à un diamètre supérieur à celui de vos
têtes de vis. Cela vous permettra de passer les vis à l’intérieur des coulisses, et donc de ne pas gêner la
descente du volet.

a

ulisse
co

tranche d
e

l

tranche d
e

l

a

ulisse
co

Une fois les points 1 et 2 de cette étape achevés, vous obtenez donc ceci :

l

a

ulisse
co

tranche d
e

tranche d
e

l

a

ulisse
co
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3 - Assemblez les coulisses au coffre.

4 - Présentez votre volet à son emplacement final suivant le type de pose choisi et vérifiez la position des
coulisses et du coffre à l’aide d’un niveau.

Pour une pose sous linteau
présentez le volet au plus près
de la fenêtre avec le coffre
orienté vers l’extérieur.

Pour une pose sous linteau
inversé, alignez le volet à votre
façade avec le coffre orienté
vers l’intérieur.

Pour la pose en applique
contre la façade, installez le
volet sur la façade tout en
alignant le bas du coffre avec
le linteau.

5 - Marquez les points de perçage des coulisses
Pour une pose en applique, marquez également l’angle du coffre côté commande (a).

(a)

fenêtre

Pose sous linteau

fenêtre

Pose sous linteau inversé

Pose en applique
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1) - Pour une pose sous linteau ou en applique contre façade, l’arrière du coffre est déjà percé.
Il vous faut donc :
		
		

- repérer l’emplacement du trou sur le coffre (b)
- reporter les mesures sur votre mur ou votre menuiserie (c)

(b)

(c)

marquage de
l’angle du coffre

X

X

+

Y

Y
2) - Pour une pose sous linteau inversé, choisissez l’endroit ou vous souhaitez voir passer votre
commande (en fonction de votre arrivée électrique). Reportez les mesures sur votre coffre.
marquage de
l’angle du coffre

X

X

+

Y

Y
Puis dévissez l’avant du coffre et percez à l’endroit choisi.
Astuce : Pré-percez à l’aide d’un petit foret, puis réaliser un trou de diamètre légèrement supérieur au câble, sans oublier
d’ébavurer le trou pour ne pas abîmer le câble.

Ensuite revissez l’avant du coffre.
6 - Percez le mur selon vos marques (trous des coulisses + trou de passage du câble) en veillant à utiliser une
mèche adaptée.
7 - Pour finaliser la préparation de votre mur, installez les chevilles dans les trous prévus pour les coulisses.
8 - Présentez le coffre et les coulisses à leur position finale.
9 - Vissez maintenant les coulisses au mur en commençant par le haut. Notre système est conçu de telle
façon que le coffre n’a pas besoin d’être vissé au mur.
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Notice de pose :

Volet roulant moustiquaire intégrée

Télécommandé
ETAPE 5 : INSTALLATION DU MOTEUR
Terminez la pose du volet roulant rénovation par l’installation du moteur.

ALTUS 40 RTS
ATTENTION !

L’installation de votre volet roulant motorisé doit être réalisée par un professionnel dans
le respect des normes en vigueur pour prévenir tout incident corporel ou dégât matériel.
Merci de respecter les instructions d’installation afin de garantir le bon fonctionnement
de votre volet roulant motorisé.
En cas de non respect des normes d’installation électrique ou d’une mauvaise
utilisation, la garantie du produit ne sera pas applicable.
Symboles utilisés dans la notice :

Fonctionnement de la télécommande :
Pour l’utilisation et l’installation de cette télécommande vous avez le choix entre deux modes :
- Le mode programmation
- Le mode utilisateur
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--> Le mode « programmation » sert à enregistrer, modifier ou supprimer les réglages moteur.
Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un appui maintenu de la touche «montée» ou
«descente» de la télécommande.
--> Le mode «utilisateur» correspond au mode d’utilisation quotidienne.
Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou «descente» de la télécommande.

1 - CÂBLAGE ET ALIMENTATION
Pensez à bien vérifier l’état de votre moteur avant le racordemant

2 : RÉGLAGES DU MOTEUR

A - Pré-affecter un émetteur
Si l’installation comporte plusieurs ALTUS 40 RTS, un seul moteur doit être alimenté pendant la phase de
programmation. Ceci évitera les interférences avec les autres moteurs lors de la première programmation.

Alimentez le
moteur

Appuyez simultanément sur
montée et descente

Va et vient

VOUS ÊTES EN MODE PROGRAMMATION
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B- programmation du sens de rotation

Le moteur descend

Le moteur monte
il faut changer le
sens de rotation

Appuyez sur
descente

Appuyez sur « my »
jusqu’au va et vient

C - Réglage des fins de courses haute et basse

Appui maintenu jusqu’à la
position haute souhaitée

Réajustez si nécessaire la
position basse souhaitée

Appuyez sur « my » et « descente ».
Votre volet descend

Appuyez sur « my » et « montée ».
Le volet monte

Arrêt

Puis donnez une impulsion
sur « my » pour stopper votre
volet proche de la position
basse souhaitée

Appuyez sur « my »
jusqu’au va et vient

Une fois que votre volet roulant a effectué son va et vient, vos réglages de fins de courses sont programmés.
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Pour valider la programmation de vos positions basse et haute, appuyez sur « PROG. »

Donnez une impulsion sur la touche
« PROG.» pendant 0,5 s

Le va et vient signifie que votre
émetteur est programmé

VOUS ÊTES MAINTENANT SORTI DU MODE PROGRAMMATION

3 - ENREGISTREMENT OU MODIFICATION DE LA POSITION FAVORITE
(MODE UTILISATEUR)
Dans ce mode, la montée ou la descente du volet se fait par un bref appui sur la touche «montée» ou
«descente» de la télécommande.

Descente ou Montée

Arrêt

Positionnez le moteur à la position favorite

Appuyez sur « my »
jusqu’au va et vient

Position favorite
enregistrée

A - Demander la position favorite
Quelle que soit la position du volet roulant, il suffit d’appuyer sur « my » (store ou volet roulant à l’arrêt) pour
atteindre la position favorite.

Position favorite
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B - Suppression de la position favorite

Donnez une
impulsion sur « my »

Le moteur atteint
la position favorite

Appuyez sur « my »
jusqu’au va et vient

Position favorite
supprimée

4 - AJOUT D’UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Appuyez sur la touche
« Prog. » de l’émetteur (a)
déjà enregistré jusqu’au
bref va et vient

Donnez une impulsion
sur la touche « Prog. »
de l’émetteur (b) à enregistrer

Emetteur (b)
enregistré
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5 - SUPPRESSION D’UN ÉMETTEUR DANS LA MÉMOIRE MOTEUR

Appuyez sur la touche
« Prog. » de l’émetteur (a)
jusqu’au bref va et vient

Donnez une impulsion sur la
touche « Prog. » de l’émetteur
(b) à supprimer

Emetteur (b)
supprimé

6 - REMPLACEMENT D’UN ÉMETTEUR PERDU

OFF

ON

OFF

ON

Le moteur monte ou descend
pendant 5 secondes

Donnez une impulsion
sur la touche « Prog. » de
l’émetteur (b) à enregistrer

Emetteur (b)
enregistré
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7 - EFFACEMENT COMPLET DE MA MÉMOIRE MOTEUR

OFF

ON

OFF

ON

Le moteur monte ou descend
pendant 5 secondes

Restez appuyé sur « Prog. » jusqu’à obtenir 2 va et vient
(le premier au bout de 2s et le second au bout de 7s)

8 - RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE
Uniquement possible en mode utilisateur (vous n’êtes plus en appui maintenu)

A - Réajustement de la fin de course haute

Laissez remonter jusqu’à
l’arrêt du moteur

Appuyez sur montée et
descente jusqu’au va
et vient

Ajustez la fin de course
haute

Appuyez sur « my »
jusqu’au va et vient

B - Réajustement de la fin de course basse

Laissez descendre jusqu’à
l’arrêt du moteur

Appuyez sur montée et
descente jusqu’au va
et vient

Ajustez la fin de course
basse

Appuyez sur « my »
jusqu’au va et vient
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MISE EN GARDE
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Formez une gouttière
avec le cable d’alimentation

Dépannage
LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS :

Vérifier :
•
•
•
•
•
•
•

le câblage du moteur
le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
la conformité du câble utilisé (2 conducteurs)
la pile de la télécommande
la compatibilité des télécommandes
la bonne mémorisation de la télécommande par le moteur
l’absence d’interférences radio

L’APPAREILLAGE S’ARRETE TROP TOT :
Vérifier :
• que la couronne d’entraînement est bien solidarisée au tube
• que les fins de course du moteur soient bien réglées

Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est
mise à votre disposition à l’adresse internet : www. somfy. com Rubrique CE

www. somfy. fr
N˚ Actipro : 0820 374 374
Vous pouvez retrouver cette notice sur la Soluthèque Somfy :
www. somfy. com/solutheque

ETAPE 6 : FINITIONS
Somfy S.A. - Capital de 20 millions d'Euros - RCS Bonneville 303970 230

Pour garantir une isolation optimale, posez un joint de silicone le long des coulisses et au dessus du coffre.
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12
mm
9 mm

Si vous avez opté pour une pose en applique, placez les cache-trous sur vos coulisses à l’aide d’un maillet.
Ils permettent de masquer les trous de perçage des coulisses pour une finition optimale.
Si besoin, agrandissez les trous jusqu’à 12 mm de diamètre.

Échangez, gardez le contact...
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