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Vos outils :

Un mètre Un tournevisUn crayon
La visserie adaptée

à votre support

Un niveau

1 - Marquez les emplacements de vos fixations d’après vos prises de mesures.

À noter : Vous retrouverez la notice de la motorisation en page 4 de cette notice.

Largeur du store
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2 - Fixers les supports à l’aide de visses et de chevilles adaptées à votre mur ou à vos menuiseries.

3 - Présentez votre store devant ses fixations puis clipsez-le dans celles-ci.

4 - Glissez les caches sur les fixations.
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6 - Vous pouvez maintenant raccorder électriquement votre store enrouleur.

5 - Si vous avez opté pour l’option guidage, procédez de la manière suivante :
 

1 - Installez le support haut à l’aide de la visserie 
adaptée à votre fenêtre ou votre mus puis 
passez le câble de guidage dedans.

2 - Passez le câble dans l’oeillet de la barre de 
charge de votre store puis dans le support bas.

3 - Positionnez le support bas de manière à tendre 
le câble

4 -Fixer le support bas.

ATTENTION !
L’installation de votre store enrouleur motorisé doit être réalisée par un professionnel dans 
le respect des normes en vigueur pour prévenir tout incident corporel ou dégât matériel.

votre store enrouleur motorisé.

En cas de non respect des normes d’installation électrique ou d’une mauvaise utilisation, la 
garantie du produit ne sera pas applicable.

Échangez, gardez le contact...
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1

2

Store à enrouleur

Store vénitien

Store romain

ATTENTION :
Lorsque le câble d’alimentation est connecté 
en permanence, un dispositif de déconnexion 
facilement accessible  
doit être incorporé à l’extérieur du moteur.

Lorsqu’un connecteur en chable est installé sur 
le câble d’alimentation, la prise de courant doit 
être installée à proximité du moteur et doit être 
facilement accessible.

Connexion de l’alimentation électrique

Trouvez le bouton de programme sur votre store

Programme
 bouton

Câble d'ali-
mentation

230V 120V 

Neutre Bleu Blanc

Phase Brun Noir

Territoire Jaune - vert Vert
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4.1

3.1

3.2

3.3

4.2

3

4

Appuyez brièvement sur la touche bas  pour 
véri�er si le store se déroule correctement.  
Si le store se soulève, le sens de rotation doit 
être modi�é. 

Associez une télécommande capable de programmer des stores. Voir 
les pages 6 et 7 pour plus de détails sur les télécommandes. Dans ce 
manuel CM-12 est a�ché.

ATTENTION :risque de 
dommage. Arrêtez le store avant 
d'atteindre les positions �nales.

Les limites d'extrémité doivent être programmées pour utiliser correctement un store et pour éviter 
qu'il ne soit endommagé. Passez à l'étape 9 si les limites d'extrémité sont déjà dé�nies. 

Appuyez brièvement sur le bouton programme 
sur le moteur. Le store commencera à avancer, 
indiquant que le mode programme a été activé.
(Le store reste actif jusqu'à ce que le mode 
programme soit désactivé.)

Répétez les étapes 3.1 à 3.3 pour supprimer un 
store d'un canal.

Appuyez sur le bouton de couplage à l'arrière de 
la télécommande pour coupler le store au canal 
sélectionné.  Le store va bientôt s'arrêter de 
marcher indiquant que la télécommande a été 
jumelée au store.

Sélectionnez la chaîne souhaité pour le store en utilisant le 
bouton de sélection de canal sur la télécommande.

Sélection de 
la chaîne

Coupler
 bouton

Indicateur 
de canal

Croissant

Bas

Associez une télécommande

Véri�ez le sens de rotation

Appuyez simultanément sur les touches 
croissant et bas pour changer le sens de 
rotation.
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6

6.1

5.1

5

Bas

Croissant
Centre

Appuyez et maintenez la touche down jusqu'à 
ce que le store atteigne la position inférieure 

désirée.ATTENTION :risque de dommage.  
Approcher lentement la position inférieure.

Tenezsimultanément la touche centre et 
croissant jusqu'à ce que lestore cesse de 
marcher et recommence à marcher.   
La position du bas a été enregistrée.

Dé�nir la position du bas
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7

8

7.1

8.1

Dé�nir la position du haut

Bas

Centre

Appuyez et maintenez la touche croissant 
jusqu'à ce que le store atteigne la position 
supérieure désirée.  

ATTENTION :risque de dommage.  
Approcher lentement la position supérieure.

Tenez simultanément la touche centre et bas 
jusqu'à ce que lestore cesse de marcher et 
recommence à marcher.   
La position du haut a été enregistrée.

Croissant
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9

9.2

10.1

9.1

10

Déplacez le store vers une position favorite souhaitée. 

Appuyez brièvement sur le bouton de programme 
pour désactiver le mode programme. Le store 
cesse de marcher et peut être actionné. 

Centre

Désactiver le mode programme

Maintenez le bouton central pour enregistrer 
cette position favorite. Le store cessera bientôt 
de marcher, indiquant que la position favorite a 
été sauvegardée.

Dé�nir la position favorite (facultatif)
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11

12

Télécommande :appuyez sur le bouton centre 
pour déplacer le store vers la position favorite.

Télécommande :choisissez la chaîne auquel le store a 
été associé en utilisant le bouton canal.  
Appuyez sur la touche croissant ou bas  pour actionner 
le store. Appuyez sur le bouton centre pour arrêter le 
store.

Croissant

Bas

Centre

Sélection de la 
chaîne

Centre

Faire fonctionner le store

Faites fonctionner à la position favorite
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13.1

13.2

13.3

13.4

13

Déplacez le store vers une position favorite 
souhaitée. 
Appuyez sur le bouton programme sur le moteur pour activer le 
mode programme. Le store commence à marcher.

Maintenez le bouton central pour enregistrer cette position favorite. Le 
store cessera bientôt de marcher, indiquant que la position favorite a été 
sauvegardée avec succès. 
Appuyez sur le bouton programme  sur le moteur pour 
désactiver le mode programme. Le store cesse de 
marcher. 

Centre

Réinitialiser la position favorite

14

14.1

Il est possible de supprimer uniquement les limites �nales ou de réinitialiser les paramètres 
d'usine. La réinitialisation d'usine e�acera les limites et supprimera la connexion à toute 
télécommande couplée.

Appuyez sur le bouton de programme sur le moteur pour activer le mode programme.

Supprimer les limites �nales : pour supprimer les limites �nales du store, tenez le bouton de 
programme jusqu'à ce que le store cesse de marcher pour la première fois, maintenez le bouton 
enfoncé jusqu'à ce que le store cesse de marcher pour la deuxième fois. (environ 10 secondes)

Retour aux paramètres d'usine :  pour réinitialiser le store aux valeurs par défaut, maintenez le bouton 
enfoncé pendant au moins 20 secondes. Le store cessera de marcher deux fois. Après le deuxième arrêt, 
le store ferra un pas supplémentaire pour con�rmer la réinitialisation d'usine.

Réinitialiser le store
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+

15

16

15.2

16.1 16.2

16.4 16.516.3

15.1 Tenez le bouton de programme pour actionner 
manuellement le store. Le store se déplacera tant que 
le bouton sera enfoncé. (maximum 15 secondes)

Pour déplacer le store dans la direction opposée, relâchez le 
bouton de programme et répétez l'étape 16.1.

Dans le cas où il n'y a pas de commande à distance ou de contrôle de traction, le store 
peut être actionné avec le bouton de programme sur le moteur.  

Options avancées

La télécommande 
commence la recherche de 
stores (mode de recherche).  
Ceci est indiqué par le 
clignotement des LED de 
gauche à droite.

Pour activer la 
sélection simple, 
maintenez 
simultanément 
leboutoncentre 
et appuyez 
sur le bouton 
decouplage.

Pour re -
chercher le 
prochain store, 
appuyez sur le 
bouton droit. 
Le mode de 
recherche sera 
activé.
Pour trouver le 
store précé -
dent, appuyez 
sur le bouton 
gauche.

Pour quitter 
la sélection 
simple, 
appuyez sur 
la touche 
droite 
pendant le 
mode de 
recherche.

Une fois qu'un store 
est trouvé, la LED de 
canal clignote et le store 
commence à avancer, 
indiquant que le mode 
programme a été activé. 
Le store peut maintenant 
être (dé)couplé à la 
télécommande et / ou 
programmé.

La sélection simple permet d'activer le mode programme sur un seul store grâce à une 
télécommande, sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton du programme sur 
le store. 

Commande manuelle

Sélection unique de télécommande à 5 chaînes
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17

17.1

17.3

17.2

17.4 17.5

La télécommande 
commence la recherche 
de stores (mode de 
recherche). Ceci est 
indiqué par les barres 
horizontales sur la 
télécommande.

Pour activer la 
sélection simple, 
maintenez 
simultanément 
le bouton centre 
et appuyez sur le 
bouton de couplage. 

La sélection simple permet d'activer le mode programme sur un seul store grâce à une 
télécommande, sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton du programme sur 
le store. 

Pour recher -
cher le prochain 
store, appuyez 
sur le bouton -
droit. Le mode 
de recherche 
sera activé.
 Pour trouver le 
store précé -
dent, appuyez 
sur le bouton 
gauche.

Pour quitter 
la sélection 
simple, 
appuyez sur la 
touchedroite 
pendant le 
mode de 
recherche. 
L'a�chage 
montre la 
lettreO.

Une fois qu'un 
store est trouvé, le 
numéro de canal 
clignote et le store 
commence à avancer, 
indiquant que le 
mode programme a 
été activé. Le store 
peut maintenant 
être (dé)couplé à la 
télécommande et / 
ou programmé.

Sélection unique de télécommande à 15 chaînes

1 1
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19

18.1 18.2

18.3

19.3 19.4 19.5

19.1

18.4 18.5

18

19.2

Sélectionnez la 
chaîne à partir 
duquel les stores 
doivent être copiés.

La sélection de canal permet de copier les stores entre les chaînes / télécommandes sans 
avoir à appuyer physiquement sur le bouton de programmation des moteurs.

Pour activer la 
sélection de canal 
simultanément, 
maintenez la touche 
de sélection de canal 
enfoncée et appuyez 
sur le bouton de 
couplage. 

Appuyez sur le 
bouton de couplage 
de la (nouvelle) 
télécommande pour 
coupler les stores au 
nouveau canal.

Pour quitter la 
sélection de canal, 
retournez au canal 
sélectionné à l'étape 
19.1 et répétez 
l'étape 19.2

Tous les stores de la 
chaîne sélectionné 
commenceront à avancer, 
indiquant que le mode 
programme a été activé. 
Tous les stores peuvent 
être copiés sur un nou -
veau canal sur la même 
télécommande ou sur 
une autre télécommande. 
Sélectionnez un nouveau 
canal sur la (nouvelle) 
télécommande.

La sélection de chaîne permet de copier les stores entre les chaînes / télécommandes sans 
avoir à appuyer physiquement sur le bouton de programmation des moteurs.

Sélectionnez la 
chaîne que vous 
souhaitez copier.

Pour activer la 
sélection de chaîne 
simultanément, 
maintenez la touche 
de sélection de 
chaîne enfoncée 
et appuyez sur le 
bouton de couplage.

Appuyez sur 
le bouton de 
programmation 
de la (nouvelle) 
télécommande 
pour coupler les 
stores à la (nouvelle) 
télécommande.

Pour quitter la 
sélection de chaîne, 
sélectionnez la 
chaîne que vous 
avez sélectionné 
à l'étape 20.1 et 
répétez l'étape 20.2

Tous les stores de la 
chaîne sélectionné 
commenceront à avancer, 
indiquant que le mode 
programme a été activé. 
Tous les stores peuvent 
être copiés sur un 
nouveau chaîne sur la 
même télécommande 
ou sur d'autres télécom -
mandes. Sélectionnez un 
chaîne sur une (nouvelle) 
télécommande.

Sélection de chaîne de télécommande à 5 chaînes

Sélection de chaîne de télécommande à 15 chaînes


