
Notice d’installation Rollixo – mai 2017

Paramétrage des cellules pour l’utilisation du boitier TaHoma et Connexoon.

AVERTISSEMENT

Rappel : Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d’utilisation des portes et portails motorisés, 
l’utilisation du boitier TaHoma ou Connexoon pour la commande d’un automatisme de porte de garage ou de 
portail sans visibilité de l’utilisateur, nécessite obligatoirement l’installation d’un dispositif de sécurité type cellule 
photoélectrique avec auto-test sur cet automatisme.

Basculer les dipswitch 1 et 2 sur ON.

Branchement des cellules photoélectriques.
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Mémorisation d’une télécommande Keygo IO.

Appuyer sur la touche Prog du boitier rollixo io jusqu’à ce que le voyant 
au dessus s’allume fixe.

Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et 
extérieure gauche de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote rapidement.

Appuyer sur une touche de la télécommande à mémoriser dans un délai 
maximum de 10 secondes.
Le voyant au-dessus de la touche Prog du boitier rollixo clignote, la 
télécommande est mémorisée dans le récepteur.
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Installation de l’aimant sur la coulisse.

Appuyer sur la touche descente pour placer la porte de garage en 
position basse puis fixer l’aimant bas au bord de la coulisse en le 
positionnant dans l’axe de l’émetteur (voir schéma).

Il est recommandé pour : 
- augmenter la durée de vie de la pile
- supprimer le risque de détection au sol, sécuriser la fermeture de la porte
- activer automatiquement la sensibilité maximum du capteur de mouvement
- augmenter automatiquement le temps de fonctionnement du capteur de 25 à 30 secondes lorsque l’aimant bas est 

détecté.
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Installation de l’aimant sur la coulisse.

Appuyer sur la touche descente pour placer la porte de garage en 
position basse puis fixer l’aimant bas au bord de la coulisse en le 
positionnant dans l’axe de l’émetteur (voir schéma).

Il est recommandé pour : 
- augmenter la durée de vie de la pile
- supprimer le risque de détection au sol, sécuriser la fermeture de la porte
- activer automatiquement la sensibilité maximum du capteur de mouvement
- augmenter automatiquement le temps de fonctionnement du capteur de 25 à 30 secondes lorsque l’aimant bas est 

détecté.

1. FIXATION DU BOITIER DE  COMMANDE 2. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 
DU BOITIER DE COMMANDE
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Notice d’installation du Boitier Rollixo. 

Fixation du boitier de commande. 

Branchement électrique du boitier de commande. 
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Notice d’installation du Boitier Rollixo. 

Fixation du boitier de commande. 

Branchement électrique du boitier de commande. 
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Notice d’installation du Boitier Rollixo. 

Fixation du boitier de commande. 

Branchement électrique du boitier de commande. 
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Notice d’installation du Boitier Rollixo. 

Fixation du boitier de commande. 

Branchement électrique du boitier de commande. 
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Notice d’installation du Boitier Rollixo. 

Fixation du boitier de commande. 

Branchement électrique du boitier de commande. 

3. VÉRIFICATION DU SENS DE ROTATION

a) Appuyer simultanément sur les touches 
montée et descente jusqu’au va-et-vient du 
moteur

b) Appuyer sur montée ou 
descente pour vérifier le 
sens de rotation du moteur

c-1) Si le sens de rotation est correct, appuyer sur 
Prog jusqu’au mouvement de va-et-vient pour sortir 
du mode de réglage

c-2) Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche Stop 
jusqu’au mouvement de va-et-vient du moteur puis appuyer sur la 
touche Prog jusqu’au mouvement de va-et-vient pour sortir du mode 
réglage
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Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.

Notice d’installation Rollixo – mai 2017

Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.
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Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.
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Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.
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Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.
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Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.
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Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.
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Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.

4. RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE MOTEUR SI NÉCESSAIRE

a) Appuyer 
simultanément sur 
les touches montée et 
descente jusqu’au va-
et-vient du moteur

b) Enfoncer les touches jaune et 
blanche soit en appuyant sur les 
boutons ou avec l’aide des tirettes 
afin de remettre à zéro les fins de 
course

c) Appuyer sur la touche 
montée jusqu’à la position 
voulue

e) Appuyer sur la touche descente 
jusqu’à la position voulue

d) Appuyer sur le bouton ou la tirette 
de la fin de course Haute

f) Appuyer sur le bouton ou la tirette de 
la fin de course Basse g) Appuyer simultanément sur Prog 

jusqu’au mouvement de va-et-vient pour 
sortir du mode réglage moteur
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Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.
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Vérification du sens de rotation.

Appuyer simultanément sur les touches montée et 
descente jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur montée ou descente pour vérifier le sens 
de rotation du moteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
mouvement de va et vient pour sortir du mode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au mouvement de va et vient du moteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au mouvement de va et 
vient pour sortir du mode de réglage.
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Réajustement des fins de course moteur si nécessaire.

Appuyer simultanément sur les touches montée et descente 
jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur la touche montée jusqu’à la position voulue.

Appuyer sur le bouton ou la tirette de la fin de course 
Haute. 

Enfoncer les touches jaune et blanche soit en appuyant sur les 
boutons ou avec l’aide des tirettes afin de remettre à zéro les fins 
de course.
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Réajustement des fins de course moteur si nécessaire.

Appuyer simultanément sur les touches montée et descente 
jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur la touche montée jusqu’à la position voulue.

Appuyer sur le bouton ou la tirette de la fin de course 
Haute. 

Enfoncer les touches jaune et blanche soit en appuyant sur les 
boutons ou avec l’aide des tirettes afin de remettre à zéro les fins 
de course.
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Réajustement des fins de course moteur si nécessaire.

Appuyer simultanément sur les touches montée et descente 
jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur la touche montée jusqu’à la position voulue.

Appuyer sur le bouton ou la tirette de la fin de course 
Haute. 

Enfoncer les touches jaune et blanche soit en appuyant sur les 
boutons ou avec l’aide des tirettes afin de remettre à zéro les fins 
de course.
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Appuyer sur la touche descente jusqu’à la position voulue.

Appuyer sur le bouton ou la tirette de la fin de course Basse. 

Appuyer simultanément sur les touches montée et descente 
ou sur Prog jusqu’au mouvement de va et vient pour sortir du 
mode réglage moteur.
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Appuyer sur la touche descente jusqu’à la position voulue.

Appuyer sur le bouton ou la tirette de la fin de course Basse. 

Appuyer simultanément sur les touches montée et descente 
ou sur Prog jusqu’au mouvement de va et vient pour sortir du 
mode réglage moteur.
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Appuyer sur la touche descente jusqu’à la position voulue.

Appuyer sur le bouton ou la tirette de la fin de course Basse. 

Appuyer simultanément sur les touches montée et descente 
ou sur Prog jusqu’au mouvement de va et vient pour sortir du 
mode réglage moteur.
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Appuyer sur la touche descente jusqu’à la position voulue.

Appuyer sur le bouton ou la tirette de la fin de course Basse. 

Appuyer simultanément sur les touches montée et descente 
ou sur Prog jusqu’au mouvement de va et vient pour sortir du 
mode réglage moteur.
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Réajustement des fins de course moteur si nécessaire.

Appuyer simultanément sur les touches montée et descente 
jusqu’au va et vient du moteur.

Appuyer sur la touche montée jusqu’à la position voulue.

Appuyer sur le bouton ou la tirette de la fin de course 
Haute. 

Enfoncer les touches jaune et blanche soit en appuyant sur les 
boutons ou avec l’aide des tirettes afin de remettre à zéro les fins 
de course.
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Branchement d’une barre palpeuse filaire.

5. BRANCHEMENT BARRE
PALPEUSE FILAIRE OPTIQUE
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Branchement d’une barre palpeuse filaire.

6. MÉMORISATION ÉMETTEUR BARRE PALPEUSE XSE

7. CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT

a) Appuyer sur la touche Prog 
du boitier Rollixo jusqu’à ce que 
le voyant au dessus s’allume 
rouge fixe.

b) Appuyer 4 sec sur le bouton Prog de 
l’émetteur avec une pointe de stylo. Le voyant 
2 s’éteint et le voyant Prog du boitier Rollixo va 
clignoter puis s’éteindre.
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Mémorisation de l’émetteur barre palpeuse XSE.

Appuyer sur la touche Prog du boitier rollixo jusqu’à ce que le voyant au 
dessus s’allume rouge fixe.

Appuyer 4 secondes sur le bouton Prog de l’émetteur avec l’aide de la 
pointe d’un stylo.
Le voyant 2 s’éteint et le voyant Prog du boitier rollixo va clignoter puis 
s’éteindre.

Contrôle du fonctionnement.

Notice d’installation Rollixo – mai 2017

Mémorisation de l’émetteur barre palpeuse XSE.

Appuyer sur la touche Prog du boitier rollixo jusqu’à ce que le voyant au 
dessus s’allume rouge fixe.

Appuyer 4 secondes sur le bouton Prog de l’émetteur avec l’aide de la 
pointe d’un stylo.
Le voyant 2 s’éteint et le voyant Prog du boitier rollixo va clignoter puis 
s’éteindre.

Contrôle du fonctionnement.
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Mémorisation de l’émetteur barre palpeuse XSE.

Appuyer sur la touche Prog du boitier rollixo jusqu’à ce que le voyant au 
dessus s’allume rouge fixe.

Appuyer 4 secondes sur le bouton Prog de l’émetteur avec l’aide de la 
pointe d’un stylo.
Le voyant 2 s’éteint et le voyant Prog du boitier rollixo va clignoter puis 
s’éteindre.

Contrôle du fonctionnement.
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Mémorisation de l’émetteur barre palpeuse XSE.

Appuyer sur la touche Prog du boitier rollixo jusqu’à ce que le voyant au 
dessus s’allume rouge fixe.

Appuyer 4 secondes sur le bouton Prog de l’émetteur avec l’aide de la 
pointe d’un stylo.
Le voyant 2 s’éteint et le voyant Prog du boitier rollixo va clignoter puis 
s’éteindre.

Contrôle du fonctionnement.

8. INSTALLATION DE L’AIMANT SUR LA COULISSE

Appuyer sur la touche descente pour placer la porte 
de garage en position basse puis fixer l’aimant bas 
au bord de la coulisse en le positionnant dans l’axe de 
l’émetteur (voir schéma)

           Il est recommandé pour : 
- augmenter la durée de vie de la pile 
- supprimer le risque de détection au sol, sécuriser la fermeture de la porte
- activer automatiquement la sensibilité maximum du capteur de mouvement
- augmenter automatiquement le temps de fonctionnement du capteur de 25 à 30 sec 
lorsque l’aimant bas est détecté.
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Paramétrage des cellules pour l’utilisation du boitier TaHoma et Connexoon.

AVERTISSEMENT

Rappel : Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d’utilisation des portes et portails motorisés, 
l’utilisation du boitier TaHoma ou Connexoon pour la commande d’un automatisme de porte de garage ou de 
portail sans visibilité de l’utilisateur, nécessite obligatoirement l’installation d’un dispositif de sécurité type cellule 
photoélectrique avec auto-test sur cet automatisme.

Basculer les dipswitch 1 et 2 sur ON.

Branchement des cellules photoélectriques.

10. PARAMÉTRAGE DES CELLULES POUR L’UTILISATION DU BOITIER 
TAHOMA ET CONNEXOON

9. MÉMORISATION D’UNE TÉLÉCOMMANDE KEYGO IO 11. VERROUILLAGE DES 
TOUCHES DE 
PROGRAMMATION

a) Branchement des cellules photoélectriques.

Appuyer simultanément sur les touches Stop 
et Prog du boitier Rollixo jusqu’à ce que tous 
les voyants clignotent.

→ L’entrée en mode programmation via un 
appui sur la touche Prog du boitier Rollixo est 
verrouillée.

→ L’entrée en mode réglages des fins de course 
moteur via un appui simultané sur les touches 
montée et descente est verrouillée.

→ L’entrée des modes de fonctionnement est 
verrouillée.

           AVERTISSEMENT 
Rappel : Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d’utilisation des portes et portails motorisés, l’utilisation du boitier 
TaHoma ou Connexoon pour la commande d’un automatisme de porte de garage ou de portail sans visibilité de l’utilisateur, nécessite 
obligatoirement l’installation d’un dispositif de sécurité type cellule photoélectrique avec auto-test sur cet automatisme.

b) Basculer les dipswitch 1 et 2 sur ON

Notice d’installation Rollixo – mai 2017

Verrouillage des touches de programmation.

Appuyer simultanement sur les touches Stop et Prog du 
boitier rollixo jusqu’à ce que tous les voyants clignotent.

L’entrée en mode programmation via un appui sur la touche Prog du boitier rollixo est verrouillée.
L’entrée en mode réglages des fins de course moteur via un appui simultané sur les touches montée et descente est verrouillée.
L’entrée des modes de fonctionnement est verrouillée.
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Verrouillage des touches de programmation.

Appuyer simultanement sur les touches Stop et Prog du 
boitier rollixo jusqu’à ce que tous les voyants clignotent.

L’entrée en mode programmation via un appui sur la touche Prog du boitier rollixo est verrouillée.
L’entrée en mode réglages des fins de course moteur via un appui simultané sur les touches montée et descente est verrouillée.
L’entrée des modes de fonctionnement est verrouillée.

Notice d’installation Rollixo
–

m
ai 2017

Vérification du sens de rotation.

Appuyer sim
ultaném

ent sur les touches m
ontée et 

descente jusqu’au va et vient du m
oteur.

Appuyer sur m
ontée ou descente pour vérifier le sens 

de rotation du m
oteur.

Si le sens de rotation est correct, appuyer sur Prog jusqu’au 
m

ouvem
ent de va et vient pour sortir du m

ode de réglage. 

Si le sens de rotation est incorrect, appuyer sur la touche 
Stop jusqu’au m

ouvem
ent de va et vient du m

oteur puis 
appuyer sur la touche Prog jusqu’au m

ouvem
ent de va et 

vient pour sortir du m
ode de réglage.

a) Appuyer sur la touche 
Prog du boitier Rollixo IO 
jusqu’à ce que le voyant au 
dessus s’allume fixe.

c) Appuyer sur une touche de la télécommande à 
mémoriser dans un délai maximum de 10 sec.
Le voyant au-dessus de la touche Prog du boitier 
Rollixo clignote, la télécommande est mémorisée 
dans le récepteur.
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Mémorisation d’une télécommande Keygo IO.

Appuyer sur la touche Prog du boitier rollixo io jusqu’à ce que le voyant 
au dessus s’allume fixe.

Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et 
extérieure gauche de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote rapidement.

Appuyer sur une touche de la télécommande à mémoriser dans un délai 
maximum de 10 secondes.
Le voyant au-dessus de la touche Prog du boitier rollixo clignote, la 
télécommande est mémorisée dans le récepteur.
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Mémorisation d’une télécommande Keygo IO.

Appuyer sur la touche Prog du boitier rollixo io jusqu’à ce que le voyant 
au dessus s’allume fixe.

Appuyer simultanément sur les touches extérieure droite et 
extérieure gauche de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote rapidement.

Appuyer sur une touche de la télécommande à mémoriser dans un délai 
maximum de 10 secondes.
Le voyant au-dessus de la touche Prog du boitier rollixo clignote, la 
télécommande est mémorisée dans le récepteur.

b) Appuyer sur les touches extérieur droite et 
extérieur gauche de la télécommande.
Le voyant de la télécommande clignote 
rapidement.

1. RÉVEIL DU MOTEUR SOLAIRE

OU

OU

a) Appuyer 
sur montée et 
descente jusqu’au 
va-et-vient.

a) Appuyer 
sur montée 
et descente 
jusqu’au va-et-
vient.

a) Positionner le 
volet à mi-course.

a) Couper l’alimentation 
de la batterie du moteur 
2 sec.

b) Remettre l’alimentation 
de la batterie du moteur 
10 sec .

d) Remettre 
l’alimentation.

e) Le moteur 
fait un va-
et-vient.

a) Appuyer sur montée/
descente pour amener le volet 
à sa fin de course haute/basse.

b) lorsque la fin de course à modifier 
est atteinte appuyer sur montée et 
descente jusqu’au va-et-vient.

b) Appuyer sur 
montée et descente 
jusqu’au va-et-vient.

d) valider la position en restant 
appuyé sur my jusqu’au va-et-
vient du moteur.

b) Vérifier le sens de 
rotation du volet. Si le 
sens est correct, passer 
directement à l’étape (d).

c) Rester appuyé sur 
my jusqu’au va-et-
vient du moteur. FIN

b) Vérifier le sens de 
rotation du volet. Si 
le sens est correct, 
passer directement 
à l’étape (d).

c) Rester 
appuyer sur my 
jusqu’au va-et-
vient du moteur.

f) Rester 
appuyer sur my 
jusqu’au va-et-
vient du moteur.

c) Rester 
appuyé sur 
my jusqu’au 
va-et-vient du 
moteur.

d) Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

f) Positionner le volet 
en fin 
de course 
basse voulue.

e) Appuyer simultanément
sur my et descente puis sur 
my. Le moteur descend et 
stoppe.

g) Appuyer simultanément 
sur my et montée puis sur my. 
Le moteur monte et stoppe.

g) Faire un appui bref 
sur prog au dos de la 
télécommande. Le moteur 
fait un va-et-vient.

i) Faire un appui bref 
sur prog au dos de 
la télécommande. Le 
moteur fait un va-et-
vient.

f) Faire un appui bref sur prog 
au dos de la télécommande. Le 
moteur fait un va-et-vient. FIN

h) Vérifier le bon fonctionnement 
du volet roulant à l’aide du point 
de commande en réalisant un 
cycle complet. FIN

j) Vérifier le bon 
fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de 
commande en réalisant un 
cycle complet. FIN

2.1 MISE EN SERVICE À PARTIR D’UNE SMOOVE OU D’UNE TELIS 1 
      → pour les volets Tradi, Tradi express ou Axe motorisé

2.2 MISE EN SERVICE À PARTIR D’UNE SMOOVE OU D’UNE TELIS 1 
      → pour volets Réno, Bloc Baie, Alpha Bloc, pour Coffre Tunnel et dans Coffre Tunnel

5. REMPLACEMENT D’UN POINT DE COMMANDE PERDU OU CASSÉ

3. MODIFICATION DU SENS DE ROTATION 

4.1 RÉAJUSTEMENT DE LA FIN DE COURSE HAUTE
→ pour les volets Tradi et Tradi express

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux, seuls les réglages de fin de course et la position favorite sont conservés.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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b Modification du sens de 
rotation

Réglage des fins 
de course
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

4

7

FR

Copyright © 2017 Somfy SAS. All rights reserved. Images non contractuelles

2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 

1 2

3 4

1 2

3 4

PROG.



9

FR

Copyright © 2017 Somfy SAS. All rights reserved. Images non contractuelles

2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 
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Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course du moteur Silencio pour axe seul. 

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s’arrêtera 
pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Attention ne 
pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement 
son sens de rotation 
après réglages des 
fins de course (max 2 
cycles).

Positionner 
le volet à mi 
course.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Position 
haute.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va et 
vient.

Position 
basse.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au 2ème

va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Positionner le 
volet en fin de 
course basse 
voulue.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course du moteur Silencio pour axe seul. 

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s’arrêtera 
pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Attention ne 
pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement 
son sens de rotation 
après réglages des 
fins de course (max 2 
cycles).

Positionner 
le volet à mi 
course.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Position 
haute.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va et 
vient.

Position 
basse.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au 2ème

va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Positionner le 
volet en fin de 
course basse 
voulue.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course du moteur Silencio pour axe seul. 

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s’arrêtera 
pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Attention ne 
pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement 
son sens de rotation 
après réglages des 
fins de course (max 2 
cycles).

Positionner 
le volet à mi 
course.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Position 
haute.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va et 
vient.

Position 
basse.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au 2ème

va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Positionner le 
volet en fin de 
course basse 
voulue.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course du moteur Silencio pour axe seul. 

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s’arrêtera 
pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Attention ne 
pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement 
son sens de rotation 
après réglages des 
fins de course (max 2 
cycles).

Positionner 
le volet à mi 
course.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Position 
haute.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va et 
vient.

Position 
basse.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au 2ème

va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Positionner le 
volet en fin de 
course basse 
voulue.
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).
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my
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OFF
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.

1 2
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a

b Modification du sens de 
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Réglage des fins 
de course

1 2

1 2ON
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h) Rester 
appuyé sur 
my jusqu’au 
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 

1 2

3 4

1 2

3 4

PROG.
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).

X2
my

4

10 sec.

OFF

5 ON

2

10 sec.

OFF

3

10 sec.

ON

PROG.

6

1

a) Positionner le 
volet à mi-course.

c) Le moteur fait 
un va-et-vient.

b) Rester appuyer sur 
prog jusqu’au va-et-vient 
du moteur.

7

FR

Copyright © 2017 Somfy SAS. All rights reserved. Images non contractuelles

2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.

1 2

3 4

5

a

b Modification du sens de 
rotation

Réglage des fins 
de course
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 

1 2

3 4

1 2

3 4
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2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).

X2
my

4

10 sec.

OFF

5 ON

2

10 sec.

OFF

3

10 sec.

ON

PROG.

6

1

→ Recommencer 
l’opération pour 
l’ensemble des volets 
de la maison.

→ Recommencer l’opération 
pour l’ensemble des volets de la 
maison.

e) Le moteur fait 
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

4
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 

1 2

3 4

1 2

3 4

PROG.
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 

1 2

3 4

1 2

3 4

PROG.



SOLAIRE    SOLAIRE    SOLAIRE    SOLAIRE    SOLAIRE   SOLAIRE

ROLLIXO    ROLLIXO    ROLLIXO    ROLLIXO    ROLLIXO    ROLLIXO   ROLLIXO

Pour des volets roulants n’ayant pas de verrous et/ou de butées sur ou en bout de lame finale.

Insérer la pile dans la télé-
commande puis appuyer 
simultanément sur les 
touches Montée et Descente 
jusqu’au va-et-vient du volet.

Le moteur est activé et le 
volet est fonctionnel.

Réveil du moteur
Assurez-vous que le 
panneau solaire soit 
suffisamment éclairé. 

Insérer la pile dans la télé-
commande puis appuyer 
simultanément sur les 
touches Montée et Descente 
jusqu’au va-et-vient du volet.

Le moteur est activé et le 
volet est fonctionnel.

Réveil du moteur
Assurez-vous que le 
panneau solaire soit 
suffisamment éclairé. 

c) Couper l’alimentation 
de la batterie du moteur 
2 sec.
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PROG.

7

2

4

10 sec.

ON

5

2 sec.

OFF 6 ON

3

2 sec.

OFF

1

2 sec.

OFF

2.4.2. Remplacement d’un point de commande Somfy perdu ou cassé

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande locaux cependant les capteurs, les réglages de fin de course et la position 
favorite sont conservés.

A) Si le moteur est en mode veille (déballage du produit motorisé) il faut réaliser la 
double coupure au niveau de la connection avec le panneau solaire en suivant la procé-
dure ci-dessous.
1) Déconnecter le panneau solaire pendant 5 s puis le reconnecter.
2) Éclairer le panneau solaire.
3) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
4) Reconnecter le panneau solaire entre 5 s et 15 s.
5) Déconnecter le panneau solaire pendant 2 s.
6) Reconnecter le panneau solaire : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes. (Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

7) Appuyer sur le bouton PROG du nouveau point de commande jusqu’au va-et-vient du 
produit motorisé : le nouveau point de commande est enregistré et tous les autres 
points de commande sont effacés.

B) Si le moteur est actif (produit motorisé déja en fonctionnement) il faut réaliser la double coupure au niveau de la connection avec le moteur 
(connecteur 4 broches A et B voir 2.2. Câblage) en suivant la procédure ci-dessus à partir de l’étape 3.

2.4.3. Retour en configuration d’origine
Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages de fin de course et réinitialise la position 
favorite (my) de la motorisation.
La double coupure doit être réalisée au niveau de la connection avec le moteur.

1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Déconnecter le moteur pendant 10 s.
3) Reconnecter le moteur  entre 10 s et 15 s.
4) Déconnecter le moteur  pendant 10 s.
5) Reconnecter le moteur  : le produit motorisé se met en mouvement quelques 

secondes.(Si l’application est en fin de course haute ou basse elle effectuera un 
bref va-et-vient).

6) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande local  Somfy pendant ≈ 7 s, 
jusqu’aux deux va-et-vient du produit motorisé :

La motorisation est réinitialisée en configuration d’origine.
Reprendre la mise en service (voir chapitre Mise en service).

X2
my

4

10 sec.

OFF

5 ON

2

10 sec.

OFF

3

10 sec.

ON

PROG.

6

1

Parc Actilonne - 7.9 Allée Alain Gautier
Olonne sur Mer - 85340 Les Sables d’Olonne 

Tél.  02 51 95 20 45

contact@lesfermeturesvoltech.fr
contact@2b2f-industrie.fr

www.lesfermeturesvoltech.com

NOTICES D’INSTALLATION

- Moteur SOLAIRE

- Boitier ROLLIXO

- Moteur SILENCIO ®

- Moteur FILIO ®
NOT190123

e) Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet. FIN
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

4
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Réglage des fins de course en mode semi-automatique (2.3.3.c)

Réglage fin de course haut automatique, bas manuel.

1) Descendre le produit motorisé en position basse souhaitée en appuyant sur la touche 
Descente.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Montée jusqu’au mouvement de 
montée du produit motorisé, le fin de course bas est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

Réglage fin de course haut manuel, bas automatique.

1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement de 
descente du produit motorisé, le fin de course haut est réglé.

3) Appuyer sur la touche my pour stopper le produit motorisé.

4) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. 

2.3.4. Enregistrement du point de commande 
La motorisation est en mode programmation :

Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande à enregistrer :

Le produit motorisé effectue un va-et-vient.

Le point de commande est enregistré dans la motorisation.

Si la motorisation n’est plus en mode programmation, effectuer de nouveau l’Étape 2.3.1, avant de réaliser l’Étape 2.3.4.

2.3.5. Mise en veille / Réveil du moteur
Le moteur Oximo 40 DC RTS peut être mis en veille (désactivé) le temps du transport ou en cas de stockage prolongé.
Cela permet de limiter la décharge de la batterie et supprime tout risque de manœuvre intempestive.

Cette fonction n’est possible que dans les 5 min qui suivent l’enregistrement du point de commande. 

Au déballage du produit motorisé, on procède au réveil (activation) du moteur pour rendre le produit motorisé fonctionel.

Mise en veille :
Appuyer simultanément sur les touches Montée, my et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «désactivé».

Si le panneau solaire est branché, celui-ci doit être occulté pour garantir la désactivation du moteur.

Réveil du moteur:
Au déballage du produit motorisé, si nécessaire (installation dans la pénombre) éclairer le panneau solaire et appuyer simultanément sur les 
touches Montée et Descente du point de commande jusqu’au va et- vient du produit motorisé.
Le moteur est «activé» et le produit motorisé fonctionel. 

1 2

3 4

1 2

3 4

PROG.
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

4
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

4

c) ajuster la fin de course à 
l’aide des boutons montée et  
descente

4.2 RÉAJUSTEMENT DE LA FIN DE COURSE BASSE
      → pour volets Réno, Bloc Baie, Alpha Bloc, pour Coffre Tunnel et dans Coffre Tunnel

d) Positionner le 
volet en fin 
de course 
basse voulue.

e) Appuyer simultanément 
sur my et montée puis sur my. 
Le moteur monte et stoppe.
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.

1 2

3 4

5

a

b Modification du sens de 
rotation

Réglage des fins 
de course

1 2

1 2ON

1 2
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2.3.6. Re-réglage des fins de course (pour les fins de course réglé en manuel)
Réajustement de la fin de course haute
1) Appuyer sur la touche Montée pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course basse
1) Appuyer sur la touche Descente pour amener le produit motorisé jusqu’a la fin de 
course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Descente pour déplacer le produit motorisé vers la 
nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course appuyer sur la touche my jusqu’au va-et-
vient du produit motorisé.

2.3.7. Modification du sens de rotation
1) Positionner le produit motorisé à mi-hauteur.
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 

du produit motorisé.
3) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D’INSTALLATION
2.4.1. Questions sur l’Oximo ?

Constats Causes possibles Solutions

Le produit motorisé ne 
fonctionne pas.

Le câblage est incorrect. Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile du point de commande est faible. Contrôler si la pile est faible et la remplacer si besoin.

Le point de commande n’est pas compatible. Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande 
si besoin.

Le point de commande utilisé n’est pas enregistré 
dans la motorisation.

Utiliser un point de commande enregistré ou enregistrer ce 
point de commande.

Le produit motorisé ne répond
pas à l’ordre de réveil. Le produit motorisé n’est pas réglé. Procéder à la mise en service du produit motorisé.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

4

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course du moteur Silencio pour axe seul. 

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s’arrêtera 
pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Attention ne 
pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement 
son sens de rotation 
après réglages des 
fins de course (max 2 
cycles).

Positionner 
le volet à mi 
course.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Position 
haute.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va et 
vient.

Position 
basse.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au 2ème

va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Positionner le 
volet en fin de 
course basse 
voulue.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course du moteur Silencio pour axe seul. 

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s’arrêtera 
pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Attention ne 
pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement 
son sens de rotation 
après réglages des 
fins de course (max 2 
cycles).

Positionner 
le volet à mi 
course.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Position 
haute.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va et 
vient.

Position 
basse.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au 2ème

va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Positionner le 
volet en fin de 
course basse 
voulue.

7
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2.3.1. Pré-enregistrement du point de commande
1) connecter le moteur ((chap. Câblage).
2) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), le point de commande 
est pré-enregistré dans le moteur.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation
Appuyer sur la touche Montée du point de commande:

a) Si le produit motorisé monte (a), le sens de rotation est correct : Passer au 
paragraphe «Réglage des fins de course».

b) Si le produit motorisé descend (b), le sens de rotation est incorrect : Passer à 
l’étape «Modification du sens de rotation».

2.3.2. Modification du sens de rotation 
1) Appuyer sur la touche my du point de commande  jusqu’au va-et-vient du produit 
motorisé : Le sens de rotation est modifié.

2) Appuyer sur la touche Montée du point de commande pour contrôler le sens de 
rotation.

2.3.3. Réglage des fins de course
Réglage automatique des fins de course (2.3.3.a)
1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et Descente du point de commande: 
Le produit motorisé fait un va-et-vient (rapide montée et descente), 

2) Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du produit motorisé. 

Réglage des fins de course en mode manuel (2.3.3.b)
Les fins de course peuvent être réglées dans n’importe quel ordre.
1) Monter le produit motorisé en position haute souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.

2) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course haute est mémorisé.

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

4) Appuyer simultanément sur les touches my et Descente jusqu’au mouvement du 
produit motorisé.

La fin de course basse est mémorisé. Le produit motorisé monte et s’arrête en 
position haute.

5) Pour confirmer les fins de courses, Appuyer sur la touche my jusqu’au va et- vient du 
produit motorisé. Les fins de courses sont enregistrées.

1 2

3 4

5

a

b Modification du sens de 
rotation

Réglage des fins 
de course
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Notice d’installation moteur 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation dans le coffre. 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation par l’inverseur.

Mettre en service un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire. Vérification du sens de rotation.
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Notice d’installation moteur 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation dans le coffre. 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation par l’inverseur.

Mettre en service un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire. Vérification du sens de rotation.

1. MISE EN SERVICE À PARTIR D’UN POINT DE COMMANDE SANS RETOUR D’INFORMATION (SMOOVE OU SITUO)
      → pour volets Réno, Bloc Baie, Alpha Bloc, pour Coffre Tunnel et dans Coffre Tunnel

1. SCHÉMA DE CÂBLAGE D’UN MOTEUR FILIO 2. MISE EN SERVICE À PARTIR D’UN POINT DE COMMANDE FILAIRE - 
VÉRIFICATION DU SENS DE ROTATION

3. MISE EN SERVICE À PARTIR D’UN POINT DE COMMANDE FILAIRE - RÉGLAGE OU RÉAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

4. AJOUTER UN POINT DE COMMANDE RADIO OU CRÉATION D’UNE COMMANDE 
GROUPÉE RADIO SUR UN MOTEUR FILIO À PARTIR D’UN POINT DE COMMANDE FILAIRE

5. REMPLACER UN POINT DE COMMANDE PERDU, CASSÉ OU VOLÉ À PARTIR D’UN POINT DE COMMANDE FILAIRE 
(CELA SUPPRIMERA L’ENSEMBLE DES POINTS DE COMMANDES PROGRAMMÉS AU MOTEUR)

6. METTRE UN MOTEUR FILIO EN MODE USINE (RESET)

3. RÉAJUSTEMENTS DES FINS DE COURSE

5. RÉALISER UNE COMMANDE GÉNÉRALE AVEC UNE SITUO IO 1 OU IO 5

4. METTRE UN MOTEUR SILENCIO À ZÉRO (RETOUR EN MODE USINE)

2. MISE EN SERVICE À PARTIR D’UN POINT DE COMMANDE SANS RETOUR D’INFORMATION (SMOOVE OU SITUO)
       → pour volets Tradi, Tradi express ou Axe motorisé.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Notice d’installation moteur 

Mise en service d’un moteur Silencio à partir d’un point de commande sans retour d’information (smoove ou situo) 
pour les volets Réno, Bloc Baie, Alpha Bloc, pour Coffre Tunnel et dans Coffre Tunnel. 

Attention ne 
pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement 
son sens de rotation 
après réglages des 
fins de course (max 2 
cycles).

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient. Faire une impulsion sur le prog de la 

télécommande.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Pour volets roulants équipés de verrous et butées sur ou en bout de lame finale. Autre cas voir page 3.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course d’un moteur Silencio pour volet Réno, Bloc Baie, Alpha Bloc et de Coffre Tunnel.

Positionner 
le volet à mi 
course.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Appuyer sur 
montée, my et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande 
en réalisant un cycle complet.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course d’un moteur Silencio pour volet traditionnel et tradi express. 

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne 
s’arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Positionner 
le volet à 
mi course.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Position 
haute.

Rester appuyé 
sur my jusqu’au 
va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course basse 
voulue.

Position 
basse.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au 2ème

va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réaliser une commande générale avec une Situo IO 1.

Recommencer l’opération pour l’ensemble des volets de la maison.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Rester appuyer sur prog jusqu’au 
va et vient du moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Faire un appui bref sur prog au 
dos de la Situo IO 1.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant 
à l’aide de la télécommande générale en 
réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réaliser une commande générale avec une Situo IO 1.

Recommencer l’opération pour l’ensemble des volets de la maison.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Rester appuyer sur prog jusqu’au 
va et vient du moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Faire un appui bref sur prog au 
dos de la Situo IO 1.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant 
à l’aide de la télécommande générale en 
réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réaliser une commande générale avec une Situo IO 1.

Recommencer l’opération pour l’ensemble des volets de la maison.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Rester appuyer sur prog jusqu’au 
va et vient du moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Faire un appui bref sur prog au 
dos de la Situo IO 1.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant 
à l’aide de la télécommande générale en 
réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réaliser une commande générale avec une Situo IO 5.

Recommencer l’opération pour l’ensemble des volets de la maison.

Positionner le 
volet à mi 
course

Rester appuyé sur prog
jusqu’au va et vient du moteur

Le moteur 
fait un va 
et vient

Sélectionner le canal désiré puis faire un 
appui bref sur prog au dos de la Situo IO 5.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide de la télécommande générale 
en réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réaliser une commande générale avec une Situo IO 1.

Recommencer l’opération pour l’ensemble des volets de la maison.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Rester appuyer sur prog jusqu’au 
va et vient du moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Faire un appui bref sur prog au 
dos de la Situo IO 1.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant 
à l’aide de la télécommande générale en 
réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réaliser une commande générale avec une Situo IO 1.

Recommencer l’opération pour l’ensemble des volets de la maison.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Rester appuyer sur prog jusqu’au 
va et vient du moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Faire un appui bref sur prog au 
dos de la Situo IO 1.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant 
à l’aide de la télécommande générale en 
réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réaliser une commande générale avec une Situo IO 1.

Recommencer l’opération pour l’ensemble des volets de la maison.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Rester appuyer sur prog jusqu’au 
va et vient du moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Faire un appui bref sur prog au 
dos de la Situo IO 1.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant 
à l’aide de la télécommande générale en 
réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réaliser une commande générale avec une Situo IO 1.

Recommencer l’opération pour l’ensemble des volets de la maison.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Rester appuyer sur prog jusqu’au 
va et vient du moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Faire un appui bref sur prog au 
dos de la Situo IO 1.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant 
à l’aide de la télécommande générale en 
réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course du moteur Silencio pour axe seul. 

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s’arrêtera 
pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Attention ne 
pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement 
son sens de rotation 
après réglages des 
fins de course (max 2 
cycles).

Positionner 
le volet à mi 
course.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Position 
haute.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va et 
vient.

Position 
basse.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au 2ème

va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Positionner le 
volet en fin de 
course basse 
voulue.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Réajustements des fins de course du moteur Silencio pour axe seul. 

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s’arrêtera 
pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Attention ne 
pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement 
son sens de rotation 
après réglages des 
fins de course (max 2 
cycles).

Positionner 
le volet à mi 
course.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Position 
haute.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va et 
vient.

Position 
basse.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au 2ème

va et vient du 
moteur.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Positionner le 
volet en fin de 
course basse 
voulue.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Mise en service d’un moteur Silencio à partir d’un point de commande sans retour d’information (smoove ou situo) 
pour les volet Tradi, Tradi express ou Axe motorisé.

pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement son 
sens de rotation après 
réglages des fins de 
courses(max 2 cycles).

Attention ne 

Appuyer sur 
montée et 
descente jusqu’au 
va et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Positionner le volet à 
mi course sans se 
préoccuper du sens de 
rotation.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Position 
haute.

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne 
s’arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Faire un appui bref sur 
prog au dos de la 
télécommande.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner 
le volet en fin 
de course 
basse voulue.

Position 
basse

Rester 
appuyé sur 
my jusqu’au 
2ème va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Pour des Volets roulants n’ayant pas de verrous et/ou de butées sur ou en bout de lame finale.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Mise en service d’un moteur Silencio à partir d’un point de commande sans retour d’information (smoove ou situo) 
pour les volet Tradi, Tradi express ou Axe motorisé.

pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement son 
sens de rotation après 
réglages des fins de 
courses(max 2 cycles).

Attention ne 

Appuyer sur 
montée et 
descente jusqu’au 
va et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Positionner le volet à 
mi course sans se 
préoccuper du sens de 
rotation.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Position 
haute.

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne 
s’arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Faire un appui bref sur 
prog au dos de la 
télécommande.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner 
le volet en fin 
de course 
basse voulue.

Position 
basse

Rester 
appuyé sur 
my jusqu’au 
2ème va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Pour des Volets roulants n’ayant pas de verrous et/ou de butées sur ou en bout de lame finale.

Pour volets roulants équipés de verrous et butées sur ou 
en bout de lame finale. Autres cas voir n°2

Pour volets 
Réno, Bloc 
Baie, Alpha 
Bloc, pour 
Coffre Tunnel
→

Pour volets 
traditionnels 
et tradi
express
→

Pour axes
seuls
→

Pour des volets roulants n’ayant pas 
de verrous et/ou de butées sur ou en 
bout de lame finale.

           ATTENTION 
Ne pas tenir compte des flèches montée et descente. Le 
moteur détermine automatiquement son sens de rotation 
après réglages des fins de course (max 2 cycles).

           ATTENTION 
Ne pas tenir compte des flèches mon-
tée et descente. Le moteur détermine 
automatiquement son sens de rotation 
après réglages des fins de course (max 2 
cycles).

 ATTENTION S’il y a un appui maintenu de + de 3 sec sur la montée ou descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne s’arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur 
my à 10cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.

           ATTENTION 
S’il y a un appui maintenu de + de 3 sec 
sur la montée ou descente, la fonction 
homme mort disparaît et le volet ne s’ar-
rêtera pas de lui-même. Refaire un appui 
bref sur my à 10cm de la fin de course 
voulue et faire un affinage par impulsion.

Attention, pour Axes seuls,  ne pas tenir compte des flèches montée et descente. Le moteur détermine automatiquement son sens de rotation après réglages des 
fins de course (max 2 cycles).

Recommencer 
l’opération 
pour 
l’ensemble 
des volets de 
la maison.

Recommencer 
l’opération 
pour 
l’ensemble 
des volets de 
la maison.

AVEC SITUO IO 1 AVEC SITUO IO 5

OU

cas N°1 : 
avec une alimentation 

dans le coffre

Continuer la procédure en n°3
en fonction du niveau 
d’équipement
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Notice d’installation moteur 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation dans le coffre. 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation par l’inverseur.

Mettre en service un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire. Vérification du sens de rotation.
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Notice d’installation moteur 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation dans le coffre. 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation par l’inverseur.

Mettre en service un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire. Vérification du sens de rotation.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Notice d’installation moteur 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation dans le coffre. 

Schéma de câblage d’un moteur Filio
avec une alimentation par l’inverseur.

Mettre en service un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire. Vérification du sens de rotation.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Mettre en service un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire. Réglage ou réajustement des fins de course. 

Volets roulants 
Réno, Bloc Baie, 
Alpha Bloc, pour 
Coffre Tunnel et 
dans Coffre Tunnel. 

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande 
en réalisant un cycle complet.

Réaliser en alternance 9 fois montée 
stop puis immédiatement  appuyer sur 
la touche descente. 

Volets roulants 
Tradi, Tradi
Express et Axes 
motorisés. Positionner 

le volet à 
mi course.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le volet 
en fin de course 
haute voulue.

Position 
haute.

Réaliser en alternance 1 fois montée 
stop puis immédiatement appuyer 
sur la touche descente.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le volet 
en fin de course 
basse voulue.

Position 
basse.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Réaliser en alternance 1 fois montée 
stop puis immédiatement appuyer 
sur la touche descente.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande 
en réalisant un cycle complet.

Cas N°1 : 
Volets roulants Réno, Bloc Baie, Alpha Bloc, pour 
Coffre Tunnel et dans Coffre Tunnel
Il faut tester le fonctionnement du volet roulant.

Cas N°2 : Volets roulants Tradi, Tradi Express et Axes motorisés    -    Il faut régler les fins de courses haute et basse manuellement

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à 
l’aide du point de commande en réalisant un cycle 
complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Mettre en service un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire. Réglage ou réajustement des fins de course. 

Volets roulants 
Réno, Bloc Baie, 
Alpha Bloc, pour 
Coffre Tunnel et 
dans Coffre Tunnel. 

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande 
en réalisant un cycle complet.

Réaliser en alternance 9 fois montée 
stop puis immédiatement  appuyer sur 
la touche descente. 

Volets roulants 
Tradi, Tradi
Express et Axes 
motorisés. Positionner 

le volet à 
mi course.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le volet 
en fin de course 
haute voulue.

Position 
haute.

Réaliser en alternance 1 fois montée 
stop puis immédiatement appuyer 
sur la touche descente.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le volet 
en fin de course 
basse voulue.

Position 
basse.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Réaliser en alternance 1 fois montée 
stop puis immédiatement appuyer 
sur la touche descente.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande 
en réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Mettre en service un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire. Réglage ou réajustement des fins de course. 

Volets roulants 
Réno, Bloc Baie, 
Alpha Bloc, pour 
Coffre Tunnel et 
dans Coffre Tunnel. 

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande 
en réalisant un cycle complet.

Réaliser en alternance 9 fois montée 
stop puis immédiatement  appuyer sur 
la touche descente. 

Volets roulants 
Tradi, Tradi
Express et Axes 
motorisés. Positionner 

le volet à 
mi course.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le volet 
en fin de course 
haute voulue.

Position 
haute.

Réaliser en alternance 1 fois montée 
stop puis immédiatement appuyer 
sur la touche descente.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le volet 
en fin de course 
basse voulue.

Position 
basse.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Réaliser en alternance 1 fois montée 
stop puis immédiatement appuyer 
sur la touche descente.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande 
en réalisant un cycle complet. Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Mettre en service un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire. Réglage ou réajustement des fins de course. 

Volets roulants 
Réno, Bloc Baie, 
Alpha Bloc, pour 
Coffre Tunnel et 
dans Coffre Tunnel. 

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande 
en réalisant un cycle complet.

Réaliser en alternance 9 fois montée 
stop puis immédiatement  appuyer sur 
la touche descente. 

Volets roulants 
Tradi, Tradi
Express et Axes 
motorisés. Positionner 

le volet à 
mi course.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le volet 
en fin de course 
haute voulue.

Position 
haute.

Réaliser en alternance 1 fois montée 
stop puis immédiatement appuyer 
sur la touche descente.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner le volet 
en fin de course 
basse voulue.

Position 
basse.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Réaliser en alternance 1 fois montée 
stop puis immédiatement appuyer 
sur la touche descente.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande 
en réalisant un cycle complet.Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Ajouter un point de commande radio ou création d’une commande groupée radio sur un moteur Filio à partir d’un 
point de commande filaire.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Réaliser en alternance 3 fois montée 
stop puis immédiatement appuyer 
sur la touche descente.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Prendre la télécommande puis réaliser un 
appui bref sur la touche Prog. Le moteur 
fait un va et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Il faut programmer un nouveau point de commande

Mettre un moteur Filio en mode usine (Reset). 

Remplacer un point de commande perdu, cassé ou volé sur un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire 
(cela supprimera l’ensemble des points de commandes programmés au moteur).

Positionner 
le volet à 
mi course.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Réaliser en alternance 9 fois montée stop 
puis immédiatement  appuyer sur la touche 
descente. Le moteur fait un va et vient.

Réaliser en alternance 9 fois montée stop 
puis immédiatement  appuyer sur la touche 
descente. Le moteur fait un va et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur fait 2 va et vient.

Prendre la nouvelle télécommande puis 
réaliser un appui bref sur la touche Prog. Le 
moteur fait un va et vient.

Prendre n’importe quelle télécommande puis 
rester appuyer sur Prog jusqu’au 2ème va et vient.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Il faut programmer un nouveau point de commande

Mettre un moteur Filio en mode usine (Reset). 

Remplacer un point de commande perdu, cassé ou volé sur un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire 
(cela supprimera l’ensemble des points de commandes programmés au moteur).

Positionner 
le volet à 
mi course.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Réaliser en alternance 9 fois montée stop 
puis immédiatement  appuyer sur la touche 
descente. Le moteur fait un va et vient.

Réaliser en alternance 9 fois montée stop 
puis immédiatement  appuyer sur la touche 
descente. Le moteur fait un va et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur fait 2 va et vient.

Prendre la nouvelle télécommande puis 
réaliser un appui bref sur la touche Prog. Le 
moteur fait un va et vient.

Prendre n’importe quelle télécommande puis 
rester appuyer sur Prog jusqu’au 2ème va et vient.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Il faut programmer un nouveau point de commande

Mettre un moteur Filio en mode usine (Reset). 

Remplacer un point de commande perdu, cassé ou volé sur un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire 
(cela supprimera l’ensemble des points de commandes programmés au moteur).

Positionner 
le volet à 
mi course.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Réaliser en alternance 9 fois montée stop 
puis immédiatement  appuyer sur la touche 
descente. Le moteur fait un va et vient.

Réaliser en alternance 9 fois montée stop 
puis immédiatement  appuyer sur la touche 
descente. Le moteur fait un va et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur fait 2 va et vient.

Prendre la nouvelle télécommande puis 
réaliser un appui bref sur la touche Prog. Le 
moteur fait un va et vient.

Prendre n’importe quelle télécommande puis 
rester appuyer sur Prog jusqu’au 2ème va et vient.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Il faut programmer un nouveau point de commande

Mettre un moteur Filio en mode usine (Reset). 

Remplacer un point de commande perdu, cassé ou volé sur un moteur Filio à partir d’un point de commande filaire 
(cela supprimera l’ensemble des points de commandes programmés au moteur).

Positionner 
le volet à 
mi course.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Réaliser en alternance 9 fois montée stop 
puis immédiatement  appuyer sur la touche 
descente. Le moteur fait un va et vient.

Réaliser en alternance 9 fois montée stop 
puis immédiatement  appuyer sur la touche 
descente. Le moteur fait un va et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur fait 2 va et vient.

Prendre la nouvelle télécommande puis 
réaliser un appui bref sur la touche Prog. Le 
moteur fait un va et vient.

Prendre n’importe quelle télécommande puis 
rester appuyer sur Prog jusqu’au 2ème va et vient.

SILENCIO    SILENCIO    SILENCIO    SILENCIO    SILENCIO    SILENCIO   SILENCIO

FILIO    FILIO    FILIO    FILIO    FILIO    FILIO    FILIO   FILIO

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Mise en service d’un moteur Silencio à partir d’un point de commande sans retour d’information (smoove ou situo) 
pour les volet Tradi, Tradi express ou Axe motorisé.

pas tenir compte des 
flèches montée et 
descente. Le moteur 
détermine 
automatiquement son 
sens de rotation après 
réglages des fins de 
courses(max 2 cycles).

Attention ne 

Appuyer sur 
montée et 
descente jusqu’au 
va et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner 
le volet à 
mi course.

Positionner le volet à 
mi course sans se 
préoccuper du sens de 
rotation.

Appuyer sur 
montée et 
descente 
jusqu’au va et 
vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Position 
haute.

Attention s’il y a un appui maintenu de plus de 3 sec sur la montée ou la descente, la fonction homme mort disparaît et le volet ne 
s’arrêtera pas de lui-même. Refaire un appui bref sur my à 10 cm de la fin de course voulue et faire un affinage par impulsion.  

Positionner le 
volet en fin de 
course haute 
voulue.

Faire un appui bref sur 
prog au dos de la 
télécommande.

Rester appuyé 
sur my
jusqu’au va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Positionner 
le volet en fin 
de course 
basse voulue.

Position 
basse

Rester 
appuyé sur 
my jusqu’au 
2ème va et 
vient du 
moteur.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Le moteur 
fait 2 va et 
vient.

Vérifier le bon fonctionnement du volet 
roulant à l’aide du point de commande en 
réalisant un cycle complet.

Pour des Volets roulants n’ayant pas de verrous et/ou de butées sur ou en bout de lame finale.

cas N°2 : 
avec une alimentation 

par l’inverseur

Si vous voulez régler manuellement les fins 
de course, utiliser la méthode pour volets 
traditionnels et tradi express.

Notice d’installation moteur RS100 (Silencio- Filio) – mars 2017

Il faut mettre le moteur en mode usine

Mettre un moteur Silencio à zéro (retour en mode usine).

Positionner 
le volet à 
mi course.

Appuyer sur 
montée et 
descente jusqu’au 
va et vient.

Le moteur 
fait un va 
et vient.

Appuyer sur montée, my et 
descente jusqu’au va et vient.

Le moteur 
fait un va et 
vient.

Rester appuyer sur prog jusqu’au 
2ème va et vient du moteur. Le moteur fait 2 va et vient.

a) Réaliser en alternance 9 fois montée stop puis 
immédiatement appuyer sur la touche descente. 
Le moteur fait un va-et-vient.

b) Prendre n’importe quelle télécommande puis 
rester appuyer sur Prog jusqu’au 2ème va-et-
vient.
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