
AUTOMATISME A TELECOMMANDE AUTOMO14
L’installation doit être conforme à la norme NFC 15-100

Bien lire la notice

avant toute

manipulation

Mise en garde :
* Vous avez fait l’acquisition d’un automatisme, les opérations de branchement 
doivent être faites par des personnes compétentes pour une installation conforme 
et engageant la garantie.
* Couper le courant avant toute opération de branchement ou de manipulation de 
l’automatisme.
* Ne laisser pas les enfants jouer avec des dispositifs de commandes : 
   télécommande.
* Vérifier fréquemment l’installation pour déceler tout mauvais équilibrage 
   ou tout signe d’usure.
* N’utiliser pas le store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Installation du Kit Automatisme :
* Avant toute installation déterminer par rapport à l’emplacement de votre store  
   l’endroit de fixation de votre Automatisme.
Cet endroit doit permettre à l’automatisme de capter les signaux 
afin d’assurer un maximum de sensibilité de la commande.
La fixation du boîtier de la carte électronique doit être verticale et à l’abri 
des intempéries.

* CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ATTENTION !
Pour votre sécurité, avant toute opération 
d’installation et de branchement, assurez-vous 
que le courant est bien coupé (ligne hors tension).
- Déconnecter l’automatisme avant toutes opérations 
d’entretien, telles que le nettoyage des vitres dans le 
voisinage du store, afin d’éviter qu’une ouverture du 
store ne vous blesse
- Ne pas projeter d’eau sur le boîtier d’automatisme.
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Câblage moteur

Caractéristiques techniques
du boîtier télécommande radio

Tension :  230 volts
Fréquence : 50Hz
Puissance 1,5va
Indice de protection : IP65
MOTEUR : 230v - 50 Hz
 500 w maxi

Ne jamais ouvrir
le boîtier électronique

(annulation de la garantie)

!
HAUT

L’installation doit être conforme 
à la norme NFC 15-100
Placer le boîtier sous abri. 
Les câbles placés à l’extérieur 
doivent être mis sous gaine 
protectrice

Fixer le boîtier de la carte électronique 
verticalement à l’abri des intempéries 

Repérer le côté de l’emplacement du moteur de 
votre store.
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Se placer face au store à l’extérieur 
pour déterminer le côté ou se situe la 
motorisation. 

Store
Gauche Droite

Tableau
électrique

Différentiel
30 mA
(non fourni)Boîte dérivation

étanche IP55
(non fourni)

Disjoncteur
10A
(non fourni)

Boîte dérivation
étanche IP55 (non fourni)

Secteur
3x1,5 mm²

Jaune/Vert
Bleu
Marron

Utilisé un connecteur 
(non fourni) adapté 
à du fil de 1,5 mm²
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Câble
moteur

Faire correspondre les couleurs 
des fils

Câble
boîtier

électronique

Effectuer le câblage du boîtier en respectant le schéma ci-dessus.
Utiliser des boîtiers recommandés pour l’installation de la ligne secteur 
& moteur : Différentiel (30ma, non fourni), Disjoncteur (10A, non fourni) 
et des boîtiers de dérivation étanche IP55 (non fourni).

Utilisé le connecteur (non fourni) 
adapté à du fil de 1,5mm² 

Vis de fixation
Ø 2,5mm (non fourni)

BAS

HAUT

BAS

Attention ! Ceci n’est pas une anomalie, vous pouvez 
disposer dans votre produit de l’un ou de l’autre automatisme 

ci-dessous. Les deux systèmes sont similaires. 



4 Programmation de l’automatisme 
( Apprentissage code télécommande )

A/ Retirer la languette plastique pour actionner la pile de 
la télécommande.

B/ Mettre le boîtier électronique sous-tension,
le boîtier fait 2 bips sonores consécutifs 
(mise sous-tension)

C/ Appuyer 1 seconde sur la touche «SEL» > le boîtier 
électronique fait 3 bips sonores consécutifs (entrée en 
programmation)

!

D/ Rester appuyé sur le bouton «descen-
te» de la télécommande jusqu’à ce que le 
boîtier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le 
bouton, le boîtier fait 4 bips sonores pour 
confirmer la fin de la programmation.

Chargement de la pile usagée 
de la télécommande

Ouvrir le boîtier de la télécommande et remplacer la pile, 
bien respecter la polarité + et -.

Refermer le boîtier en prenant soin de le placer dans sa 
position initiale.
* En cas de remplacement de la pile de la télécommande, 
merci de la rapporter dans un centre de collecte.

DECLARATION DE CONFORMITE

Déclare que le produit:
Centrale électronique Kit Automatisme à 
télécommande aux spécifications des 
directives 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC.

CR2032

Bouton SEL

Moteur à droite Moteur à gauche
D*/ Rester appuyé sur le bouton «mon-
tée» de la télécommande jusqu’à ce que le 
boîtier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le 
bouton, le boîtier fait 4 bips sonores pour 
confirmer la fin de la programmation.

E/ Vérifier que le sens de rotation du store correspond aux touches de la télécommande. 
Si cela n’est pas le cas, recommencer la programmation.

Stop

Descente

Montée

Languette 
plastique

Moteur

Ne pas enlever la protection d’étanchéité 
(bouchon noir) pour actionner le bouton.
Appuyer directement avec le doigt sur le 
bouton SEL.


