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NOTICE D’AIDE AU MONTAGE

BSO

AIDE À LA POSE
MOTEUR BSO
J4IO PROTECT
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Pose tableau sous linteau avec équerres et lambrequin
(en option)

 1. Positionner les étriers et équerres

 2. Fixer les étriers et les équerres
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 3. Positionner la tôle lambrequin (en option)  4. Fixer la tôle lambrequin à l’aide
des rallonges et des vis de fixation

 5. Prévoir le branchement provisoire du BSO pour le descendre de 40 cm (sur tré-
teaux) pour faciliter le verrouillage des étriers.



 7. Positionner les équerres (en option) sur les coulisses.

Partie haute des coulisses
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 6. Verrouiller les étriers



 8. Emboiter les coulisses dans les ergots des lames 
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 9. Fixer les coulisses



Aide à la pose du moteur J4 IO BSO – décembre 2019

Branchement du connecteur moteur

Appairer la situo IO 1 variation. 

Attention, lorsque l’installation électrique est raccordée au moteur du BSO, vous disposez de 2 minutes pour appairer la télécommande.  

Appuyer sur 
montée et descente 
jusqu’au va et vient. 
0,5 sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog
au dos de la télécommande.

Alimenter le 
BSO.
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Branchement du connecteur moteur

Appairer la situo IO 1 variation. 

Attention, lorsque l’installation électrique est raccordée au moteur du BSO, vous disposez de 2 minutes pour appairer la télécommande.  

Appuyer sur 
montée et descente 
jusqu’au va et vient. 
0,5 sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog
au dos de la télécommande.

Alimenter le 
BSO.

 Branchement du moteur
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 10. Branchement de la prise

 11. Réglage des fins de course
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Branchement du connecteur moteur

Appairer la situo IO 1 variation. 

Attention, lorsque l’installation électrique est raccordée au moteur du BSO, vous disposez de 2 minutes pour appairer la télécommande.  

Appuyer sur 
montée et descente 
jusqu’au va et vient. 
0,5 sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog
au dos de la télécommande.

Alimenter le 
BSO.
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Branchement du connecteur moteur

Appairer la situo IO 1 variation. 

Attention, lorsque l’installation électrique est raccordée au moteur du BSO, vous disposez de 2 minutes pour appairer la télécommande.  

Appuyer sur 
montée et descente 
jusqu’au va et vient. 
0,5 sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog
au dos de la télécommande.

Alimenter le 
BSO.

Attention, lorsque l’installation électrique est raccordée au moteur du BSO, vous disposez de 
2 minutes pour appairer la télécommande.

1. Appairer la Situo io 1 variation

Alimenter 
le BSO

Le BSO fait 1
va-et-vient

Appuyer sur montée 
et descente jusqu’au 
va et vient. 0,5 sec

Le BSO fait 1
va-et-vient

Faire un appui bref 
sur prog au dos de la 
télécommande

Le BSO fait 1 
va-et-vient.
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Le BSO fait 1 

va-et-vient.

Réajustements de la fin de course basse. 

Réajustements de la fin de course haute. 

A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à 50 cm de la fin de course haute. 

Appuyer sur montée et 

descente jusqu’au va et vient. 

5 sec

Le BSO fait 1 

va-et-vient.

Réaliser des appuis brefs sur la touche 

montée jusqu’à atteindre la fin de course 

haute souhaitée. 

Appuyer sur descente 

afin de valider la fin 

de course. Haute. 

Appuyer sur montée et 

descente jusqu’au va et vient. 

5 sec

A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à 50 cm de la fin de course basse. 

Réaliser des appuis brefs sur la touche 

descente jusqu’à atteindre la fin de course 

basse souhaitée. 

Appuyer sur monté 

afin de valider la fin 

de course. Basse. 

Le BSO fait 1 va-et-

vient. La fin de course 

est enregistrée. 

Le BSO fait 1 va-et-

vient. La fin de course 

est enregistrée. 

2. Réajustements de la fin de course haute.
A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à 50 cm de la fin de course haute.

Appuyer sur montée 
et descente juqu’au 
va et vient. 5 sec

Le BSO fait 1
va-et-vient.

Réaliser des appuis brefs sur la 
touche montée jusqu’à atteindre 
la fin de course haute souhaitée.

Appuyer sur descente 
afin de valider la fin 
de course haute.

Le BSO fait 1 
va-et-vient. La 
fin de course est 
enregistrée.

3. Réajustements de la fin de course basse.
A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à 50 cm de la fin de course basse.

Appuyer sur montée 
et descente juqu’au 
va et vient. 5 sec

Le BSO fait 1
va-et-vient.

Réaliser des appuis brefs sur la 
touche descente jusqu’à atteindre 
la fin de course basse souhaitée.

Appuyer sur montée 
afin de valider la fin 
de course haute.

Le BSO fait 1 
va-et-vient. La 
fin de course est 
enregistrée.
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Le BSO fait 1 

va-et-vient.

Réajustements de la fin de course basse. 

Réajustements de la fin de course haute. 

A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à 50 cm de la fin de course haute. 

Appuyer sur montée et 

descente jusqu’au va et vient. 

5 sec

Le BSO fait 1 

va-et-vient.

Réaliser des appuis brefs sur la touche 

montée jusqu’à atteindre la fin de course 

haute souhaitée. 

Appuyer sur descente 

afin de valider la fin 

de course. Haute. 

Appuyer sur montée et 

descente jusqu’au va et vient. 

5 sec

A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à 50 cm de la fin de course basse. 

Réaliser des appuis brefs sur la touche 

descente jusqu’à atteindre la fin de course 

basse souhaitée. 

Appuyer sur monté 

afin de valider la fin 

de course. Basse. 

Le BSO fait 1 va-et-

vient. La fin de course 

est enregistrée. 

Le BSO fait 1 va-et-

vient. La fin de course 

est enregistrée. 
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Remplacement d’un point de commande perdu ou cassé.

Attention, effectuer la manipulation sur l’alimentation du BSO et non à l’alimentation générale. 
S’assurer que le BSO est éloigné du champignon, au moins 30 cm en dessous.  

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog
au dos de la télécommande.

Le BSO fait 1 va-et-vient ou 
monte de 50 cm. 

Assurez vous  que le BSO soit sous tension et 
effectuer une double coupure comme ci-dessus. 

Réinitialiser un moteur BSO.
Attention, effectuer la manipulation sur l’alimentation du BSO et non à l’alimentation générale. 
S’assurer que le BSO est éloigné du champignon, au moins 30 cm en dessous.  

Assurez vous  que le BSO soit sous tension et 
effectuer une double coupure comme ci-dessus. 

Le BSO fait 1 va-et-vient ou 
monte de 50 cm. 

Le BSO fait 2 
va-et-vient.

Faire un appui sur prog au dos de la 
télécommande jusqu’au 2ème va et vient. 
(7sec)

4. Remplacement d’un point de commande perdu ou cassé.
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Branchement du connecteur moteur

Appairer la situo IO 1 variation. 

Attention, lorsque l’installation électrique est raccordée au moteur du BSO, vous disposez de 2 minutes pour appairer la télécommande.  

Appuyer sur 
montée et descente 
jusqu’au va et vient. 
0,5 sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog
au dos de la télécommande.

Alimenter le 
BSO.

Attention, effectuer la manipulation sur l’alimentation du BSO et non à l’alimentation 
générale. S’assurer que le BSO est éloigné du champignon, au moins 30 cm au-dessous.

Assurez-vous que le BSO est sous 
tension et effectuer une double 
coupure comme ci-dessus.

Le BSO fait 1 va-et-vient 
ou monte de 50 cm.

Faire un appui bref 
sur prog au dos de la 
télécommande.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.
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Remplacement d’un point de commande perdu ou cassé.

Attention, effectuer la manipulation sur l’alimentation du BSO et non à l’alimentation générale. 
S’assurer que le BSO est éloigné du champignon, au moins 30 cm en dessous.  

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog
au dos de la télécommande.

Le BSO fait 1 va-et-vient ou 
monte de 50 cm. 

Assurez vous  que le BSO soit sous tension et 
effectuer une double coupure comme ci-dessus. 

Réinitialiser un moteur BSO.
Attention, effectuer la manipulation sur l’alimentation du BSO et non à l’alimentation générale. 
S’assurer que le BSO est éloigné du champignon, au moins 30 cm en dessous.  

Assurez vous  que le BSO soit sous tension et 
effectuer une double coupure comme ci-dessus. 

Le BSO fait 1 va-et-vient ou 
monte de 50 cm. 

Le BSO fait 2 
va-et-vient.

Faire un appui sur prog au dos de la 
télécommande jusqu’au 2ème va et vient. 
(7sec)

5. Réinitialiser un moteur BSO
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Branchement du connecteur moteur

Appairer la situo IO 1 variation. 

Attention, lorsque l’installation électrique est raccordée au moteur du BSO, vous disposez de 2 minutes pour appairer la télécommande.  

Appuyer sur 
montée et descente 
jusqu’au va et vient. 
0,5 sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog
au dos de la télécommande.

Alimenter le 
BSO.

Attention, effectuer la manipulation sur l’alimentation du BSO et non à l’alimentation 
générale. S’assurer que le BSO est éloigné du champignon, au moins 30 cm au-dessous.

Assurez-vous que le BSO est sous 
tension et effectuer une double 
coupure comme ci-dessus.

Le BSO fait 1 va-et-vient 
ou monte de 50 cm.

Faire un appui sur 
prog jusqu’au 2ème 
va et vient. 7 sec.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.
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Réaliser une commande générale avec une Situo 1 variation.

Réaliser une commande générale avec une Situo 5 variation.

Prendre la télécommande générale, sélectionner le canal 

désiré puis faire un appui bref sur prog. 0,5 sec

Le BSO fait 1 va-et-vient.

Prendre la télécommande générale et faire un appui 

bref sur prog au dos de la Situo 1 variation. 0,5 sec

Prendre la télécommande maitre et rester appuyer sur prog au 

dos de la télécommande jusqu’au va et vient du BSO. 2 sec

Prendre la télécommande maitre et rester appuyer sur 

prog jusqu’au va et vient du BSO. 2 sec

0,5 s

0,5 s

Recommencer l’opération pour l’ensemble des BSO de la maison.

Réglage de la position favorite.

Déplacer le BSO jusqu’à sa position favorite souhaitée. Appuyer sur  my jusqu’au va et vient. 0,5sec

6. Réglage de la position favorite
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7. Réglages de la détection d’obstacles.
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Branchement du connecteur moteur

Appairer la situo IO 1 variation. 

Attention, lorsque l’installation électrique est raccordée au moteur du BSO, vous disposez de 2 minutes pour appairer la télécommande.  

Appuyer sur 
montée et descente 
jusqu’au va et vient. 
0,5 sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Faire un appui bref sur prog
au dos de la télécommande.

Alimenter le 
BSO.

Attention, la détection d’obstacle ne fonctionne que lors de la montée du BSO. Par 
défaut, elle est réglée au niveau de sensibilité haut.

A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à mi-hauteur.
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Réglages de la détection d’obstacles. 

A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à mi-hauteur. 

Attention, la détection d’obstacle ne fonctionne que lors de la montée du BSO. Par défaut, elle est réglée au niveau de sensibilité haut.  

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

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Appuyer sur montée et my
jusqu’au va et vient. 0,5sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Pour sélectionner le niveau de détection d’obstacles, appuyer sur montée pour augmenter le niveau ou sur descente pour diminuer le niveau. 

Sélectionner le niveau de détection d’obstacles désiré et appuyer sur les touches my et montée pour valider votre choix.  

Appuyer sur montée et 
descente jusqu’au va-
et-vient. 5 sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Appuyer sur montée 
et my jusqu’au va-et-
vient. 0,5 sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.
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Réglages de la détection d’obstacles. 

A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à mi-hauteur. 

Attention, la détection d’obstacle ne fonctionne que lors de la montée du BSO. Par défaut, elle est réglée au niveau de sensibilité haut.  

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

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Appuyer sur montée et my
jusqu’au va et vient. 0,5sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Pour sélectionner le niveau de détection d’obstacles, appuyer sur montée pour augmenter le niveau ou sur descente pour diminuer le niveau. 

Sélectionner le niveau de détection d’obstacles désiré et appuyer sur les touches my et montée pour valider votre choix.  

Pour sélectionner le niveau de détection d’obstacles, appuyer sur montée 
pour augmenter le niveau ou sur descente pour diminuer le niveau.
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Réglages de la détection d’obstacles. 

A l’aide de la télécommande, positionner le BSO à mi-hauteur. 

Attention, la détection d’obstacle ne fonctionne que lors de la montée du BSO. Par défaut, elle est réglée au niveau de sensibilité haut.  

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

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Appuyer sur montée et my
jusqu’au va et vient. 0,5sec

Le BSO fait 1 
va-et-vient.

Pour sélectionner le niveau de détection d’obstacles, appuyer sur montée pour augmenter le niveau ou sur descente pour diminuer le niveau. 

Sélectionner le niveau de détection d’obstacles désiré et appuyer sur les touches my et montée pour valider votre choix.  Sélectionner le niveau de détection d’obstacles désiré et appuyer 
sur les touches my et montées pour valider.
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Réaliser une commande générale avec une Situo 1 variation.

Réaliser une commande générale avec une Situo 5 variation.

Prendre la télécommande générale, sélectionner le canal 

désiré puis faire un appui bref sur prog. 0,5 sec

Le BSO fait 1 va-et-vient.

Prendre la télécommande générale et faire un appui 

bref sur prog au dos de la Situo 1 variation. 0,5 sec

Prendre la télécommande maitre et rester appuyer sur prog au 

dos de la télécommande jusqu’au va et vient du BSO. 2 sec

Prendre la télécommande maitre et rester appuyer sur 

prog jusqu’au va et vient du BSO. 2 sec

0,5 s

0,5 s

Recommencer l’opération pour l’ensemble des BSO de la maison.

Réglage de la position favorite.

Déplacer le BSO jusqu’à sa position favorite souhaitée. Appuyer sur  my jusqu’au va et vient. 0,5sec

8. Réaliser une commande générale avec une Situo 1 variation.

Prendre la télécommande maître et rester 
appuyé sur prog au dos de la télécommande 
jusqu’au va-et-vient du BSO. 2 sec

Prendre la télécommande générale et faire 
un appui bref sur prog au dos de la Situo 1 
variation. 0,5 sec
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Réaliser une commande générale avec une Situo 1 variation.

Réaliser une commande générale avec une Situo 5 variation.

Prendre la télécommande générale, sélectionner le canal 

désiré puis faire un appui bref sur prog. 0,5 sec

Le BSO fait 1 va-et-vient.

Prendre la télécommande générale et faire un appui 

bref sur prog au dos de la Situo 1 variation. 0,5 sec

Prendre la télécommande maitre et rester appuyer sur prog au 

dos de la télécommande jusqu’au va et vient du BSO. 2 sec

Prendre la télécommande maitre et rester appuyer sur 

prog jusqu’au va et vient du BSO. 2 sec

0,5 s

0,5 s

Recommencer l’opération pour l’ensemble des BSO de la maison.

Réglage de la position favorite.

Déplacer le BSO jusqu’à sa position favorite souhaitée. Appuyer sur  my jusqu’au va et vient. 0,5sec

9. Réaliser une commande générale avec une Situo 5 variation.

Prendre la télécommande maître et rester 
appuyé sur prog au dos de la télécommande 
jusqu’au va-et-vient du BSO. 2 sec

Prendre la télécommande générale, sélectionnerle 
canal désiré puis faire un appui bref sur prog. 0,5 sec
Le BSO fait un 1 va-et-vient

RECOMMENCER L’OPÉRATION POUR L’ENSEMBLE DES BSO DE LA MAISON.
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