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REGLAGE MOTEUR ET COMMANDE VOLTECH

RÉNO, TRADI EXPRESS, COFFRE TUNNEL avec volet

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU

Mettre le volet sur la posi-
tion favorite déjà program-
mée.

Appuyer sur PROG en 
continu jusqu’ au 2nd

 
va-et-

vient.
La position favorite est pro-
grammée. FIN

3.2 Supprimer position favorite

X2

OU

Pour ouvrir le volet sans pas-
ser par la position favorite. 
Maintenir Bas ou Haut, la led 
bleue clignotte.

3.1 Montée-Descente directe
(en cas de position favorite programmée)

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

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

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au 3ème  va-et-vient.
Le moteur est déprogram-
mé.

4. Reset - Mise à zéro du moteur

X3

3. Réglage position favorite

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU

Mettre le volet sur la posi-
tion favorite voulue.

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au va-et-vient. Réappuyer 
sur PROG jusqu’au va-et-
vient. La position favorite 
est programmée. FIN

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

Puis appuyer PROG jusqu’ 
au va- et-vient.
La commande n’ est plus 
associée. FIN

Appuyer 5 sec. sur Stop          
        sur la commande, 
jusqu’ au va-et-vient. 

   2.1 Retrait d’un point de commande

Répéter la procédure pour la fin de course basse

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU

1. Réajustement fin de course haute

Réajuster la nouvelle fin de 
course souhaitée.

Mettre le volet sur la fin de 
course déjà programmée à 
l’aide du bouton Haut        .

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au va-et-vient.

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au va-et-vient.
La fin de course est réajus-
tée. FIN

Appuyer 5 sec. sur Stop         jusqu’ au va-et-vient. Puis sur 
la commande à associer, appuyer sur Haut          , jusqu’ au 
va-et-vient.
La commande est ajoutée. FIN

2. Ajout commande générale
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REGLAGE MOTEUR SOLAIRE ET COMMANDE VOLTECH

TRADI STANDARD ET DRAPEAU, VOLET POUR COFFRE 
TUNNEL, AXE MOTORISÉ

Après le réveil moteur si aucune 
action n’ est effectuée dans les 10 secs. 
il s’ éteint.

Connecter la batterie au moteur. 
Appuyer sur le bouton           situé  
sur la tête moteur jusqu’ au bip et au 
va-et-vient.

Réveil moteur

Faire un appui sur        
jusqu’ au va-et-vient.

1. Appairage
commande principale Si mauvais sens, suivre la manipulation suivante.

Puis sur bas                                
jusqu’ au va-et-vient.
L’inversion est faite. FIN

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

2. Vérification du sens de rotation 3. Réglage  

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

Appuyer PROG jusqu’ au 
va-et-vient.

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU OU

Appuyer sur PROG  jusqu’ 
au va-et-vient pour enregis-
trer la fin de course.

Appuyer sur PROG  jusqu’ 
au va-et-vient.
Appuyer sur PROG jusqu’au 
va-et-vient pour sortir du 
mode programmation.

Mettre le tablier à la fin de 
course HAUTE souhaitée. 

Mettre le tablier à la fin de 
course BASSE souhaitée. 

NE PAS APPUYER PLUS DE 2 SEC. SUR 
LE BOUTON SINON LE VOLET PART 
SEUL.

       des fins de course

Répéter la procédure pour la fin de course basse

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU

4. Réajustement fin de course haute

Réajuster la nouvelle fin de 
course souhaitée.

Mettre le volet sur la fin de 
course déjà programmée à 
l’aide du bouton Haut        .

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au va-et-vient.

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au va-et-vient.
La fin de course est réajus-
tée. FIN

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

Puis appuyer sur PROG 
jusqu’ au va- et-vient.
La commande n’ est plus 
associée. FIN

Appuyer 5 sec. sur Stop          
       sur la commande,  
jusqu’ au va-et-vient. 

   5.1 Retrait d’un point de commande

Appuyer 5 sec. sur Stop         jusqu’ au va-et-vient. Puis sur 
la commande à associer, appuyer sur Haut          , jusqu’ au 
va-et-vient. La commande est ajoutée. FIN

5. Ajout commande générale
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REGLAGE MOTEUR RADIO ET COMMANDE VOLTECH

TRADI STANDARD ET DRAPEAU, VOLET POUR COFFRE 
TUNNEL, AXE MOTORISÉ

Lâcher le bouton      ,  puis réap-
puyer sur le bouton       . Le volet 
fait un nouveau va-et-vient.
Le moteur et la télécommande 
sont appairés. FIN

Appuyer sur       , situé sur 
la commande en continu, 
jusqu’ à ce que la led bleue 
reste fixe.

Mettre le moteur sous ten-
sion, attendre le va-et-vient.

POUR COMMENCER L’ AP-
PAIRAGE, VOTRE MOTEUR 
DOIT ÊTRE BRANCHER SUR

L’ ALIMENTATION, MAIS 
HORS TENSION.

   5.1 Retrait d’un point de commande
modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au va-et-vient, pour entrer 
en mode programmation

2. Réglage des fins de course

OU

Pour ouvrir le volet sans 
passer par la position favo-
rite. Maintenir Bas ou Haut, 
la led bleue clignotte.

6.1 Montée-Descente directe
(en cas de position favorite programmée)

6. Réglage position favorite

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU

Mettre le volet sur la posi-
tion favorite voulue.

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au va-et-vient. Réappuyer 
sur PROG jusqu’au va-et-
vient. La position favorite 
est programmée. FIN

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU

Mettre le volet sur la posi-
tion favorite déjà program-
mée.

Appuyer sur PROG en 
continu jusqu’ au 2nd

 
va-et-

vient.
La position favorite est pro-
grammée. FIN

6.2 Supprimer position favorite

X2

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

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

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au 3ème  va-et-vient.
Le moteur est déprogram-
mé.

7. Reset - Mise à zéro du moteur

X3

Si mauvais sens, suivre la manipulation suivante.

Puis sur bas                                
jusqu’ au va-et-vient.
L’inversion est faite. FIN

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

1. Vérification du sens de rotation
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modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU OU

Appuyer sur PROG  jusqu’ 
au va-et-vient pour enregis-
trer la fin de course.

Appuyer sur PROG  jusqu’ 
au va-et-vient.
Sortir du mode programme 
en appuyant sur PROG 
jusqu’au va-et-vient.

Mettre le tablier à la fin de 
course HAUTE souhaitée. 

Mettre le tablier à la fin de 
course BASSE souhaitée. 

NE PAS APPUYER PLUS DE 2 SEC. SUR 
LE BOUTON SINON LE VOLET PART 
SEUL.

3. Réglage des fins de course

6.2 Réglage position favorite

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU

Mettre le volet sur la posi-
tion favorite déjà program-
mée.

Appuyer sur PROG en 
continu jusqu’ au 2nd

 
va-et-

vient. La position favorite 
est deprogrammée. FIN

X2

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

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

Appuyer sur PROG jusqu’ au 
3ème va-et-vient.
Le moteur est déprogrammé.

7. Reset - Mise à zéro du moteur

X3

OU

Pour ouvrir le volet sans passer par la position 
favorite. Maintenir Bas ou Haut, la led bleue cli-
gnotte.

6.1 Montée-Descente directe
(en cas de position favorite programmée)

6. Réglage position favorite

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU

Mettre le volet en position 
favorite voulue.

Appuyer sur PROG en conti-
nu jusqu’ au 2nd

 
va-et-vient. 

La position favorite est de-
programmée. FIN

X2

Répéter la procédure pour la fin de course basse

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

OU

4. Réajustement fin de course haute

Réajuster la nouvelle fin de 
course souhaitée.

Mettre le volet sur la fin de 
course déjà programmée à 
l’aide du bouton Haut        .

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au va-et-vient.

Appuyer sur PROG jusqu’ 
au va-et-vient.
La fin de course est réajus-
tée. FIN

modèle v1

Rf transmitter 
freq :

433.92MHz

Puis appuyer sur PROG 
jusqu’ au va- et-vient.
La commande n’ est plus 
associée. FIN

Appuyer 5 sec. sur Stop          
       sur la commande,  
jusqu’ au va-et-vient. 

   5.1 Retrait d’un point de commande

Appuyer 5 sec. sur Stop         jusqu’ au va-et-vient. Puis sur 
la commande à associer, appuyer sur Haut          , jusqu’ au 
va-et-vient. La commande est ajoutée. FIN

5. Ajout commande générale


