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SECURITE

• Ce produit SOMFY doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l’automatisation 

de l’habitat auquel cette notice est destinée.
• Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires 

associés.
• Cette notice décrit l’installation, la mise en service et le mode d’utilisation de ce produit.

• L’installateur doit par ailleurs, se conformer aux (ou respecter les ) normes et la législation en 

vigueur dans le pays d’installation, et informer ses clients des conditions d’utilisation et de mainte-
nance du produit.
• Toute utilisation hors du domaine d’application défini par SOMFY est non conforme. Elle entraîne-
rait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l’exclusion de la responsabilité 

et de la garantie SOMFY.
  

APPLICATIONS COMPATIBLES

              Store rouleau            Store vénitien                  Store Roman  

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
Les consignes de sécurité à respecter, outre les règles d’usage, sont décrites dans
cette notice et dans le document " Consignes de sécurité " qui lui est joint.

Ne jamais immerger le 
moteur !

Ne jamais percer le 
Moteur !

Éviter les chocs !

Éviter les chutes !
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INSTALLATION

Préparation du moteur

1) Monter la couronne (a) et la roue 
(b) sur le moteur.

2) Mesurer la longueur (L) entre la tête 

du moteur et l’extrémité de la roue.

Préparation du tube

Couper le tube à la longueur désirée..
Ébavurer le tube et éliminer les 
copeaux.

Assemblage moteur / tube 

d’enroulement

1) Glisser le moteur dans le tube 
d’enroulement.

2) Fixer le tube d’enroulement sur la 
roue avec des vis Parker ou des rivets 

pop acier suivant la longueur (L).

Monter le tube motorisé sur les 

supports 

Si nécessaire, visser les supports 
moteurs sur la tête moteur.

1) Monter le tube motorisé sur le 
support embout (c).
2) Monter le tube motorisé sur le  
support moteur (d).

   
Câblage

Connecter le câble d’alimentation au 
moteur.
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MISE EN SERVICE 
 
Pre-enregistrement du point de 

commande RTS

Mettre sous tension.
Appuyer simultanément sur les touches 
Montée et Descente du point de 
commande RTS : Le store se déplace 

pendant quelques secondes et le point 
de commande est pré-enregistré dans le 
moteur.

Contrôle du sens de rotation

Appuyer sur la touche Montée du point de 
commande:
a) Si le store monte, le sens de rotation est 
correct :passer au paragraphe "Réglage des 
fins de course".

b) Si le store descend, le sens de rotation 
est incorrect : passer à l’étape suivante.
Appuyer sur la touche My du point
de commande RTS jusqu’au va et- vient du 

moteur : le sens de rotation est modifié.

Appuyer sur la touche Montée du point
de commande RTS pour contrôler le sens 

de rotation.

Réglage des fins de course

Les fins de courses peuvent être réglées 

dans n’importe quel ordre.

1) Monter le store en position haute 
souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée.
2) Appuyer simultanément sur les touches 
Stop et Descente jusqu’au mouvement du 
store. Le fin de course haut est mémorisé.

3) Appuyer sur la touche My quand le 
store atteint la position basse souhaitée. Si 
besoin, ajuster la position du store avec les 
touches Montée et Descente.
4) Appuyer simultanément sur les touches 
My et Montée jusqu’au mouvement du 
store.
Le fin de course bas est mémorisé.

Le store 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 moteur. Les fins de courses sont 

enregistrées.

Enregistrement du point de

commande RTS

Appuyer sur le bouton PROG au dos du 
point de commande RTS jusqu’au va et- 

vient du moteur.
Le point de commande RTS est enregistré 

de façon permanente.
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Utilisation

Choix du type de mode 

Mode enroulable ou vénitien

Par défaut, le moteur est en mode enrou-
lable, mais vous pouvez passer d’un mode 
a l’autre.
Déplacer le store vers une position autre 
que les fins de courses.

1) Appuyer simultanément sur les touches 
Montée et Descente jusqu’au va et- vient 
du store.

2) Appuyer simultanément sur les touches 
My et Descente jusqu’au va et- vient du 
store pour passer du mode enroulable au 
mode vénitien.

Position MY

1) Enregistrer une position MY.

Pour enregistrer une position My, mettre 
le store dans la position My souhaitée en 
appuyant sur la touche Montée ou Des-
cente, et ensuite appuyer sur la touche My 
jusqu’au va et- vient du store. 

2) Modifier la position MY

Pour modifier la position My, mettre le store 

dans la nouvelle position my souhaitée en 
appuyant sur la touche Montée ou Des-
cente, et ensuite appuyer sur la touche My 
jusqu’au va et- vient du store. 

3) Supprimer la position MY

Pour supprimer la position My, 
déplacer le store vers cette position et 
appuyer sur la touche My jusqu’au va et- 
vient du store.

1

2

1

2

3
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Position disparition soleil

Cette position est uniquement accessible si 
une position My a déjà été enregistrée.

1) Enregistrement de la position dispari-

tion soleil

Appuyer sur les touche My et Descente 
jusqu’au va-et-vient du store.

Mettre le store dans la position disparition 
soleil souhaitée en appuyant sur la touche 
Montée ou Descente, et ensuite appuyer 
sur la touche My jusqu’au va et- vient du 
store. 

La position disparition soleil est enregistrée.

2) Modifier la position disparition soleil

Appuyer sur les touche My et Descente. Le 
store va en position disparition soleil.

Mettre le store dans la nouvelle position 
disparition soleil souhaitée en appuyant sur 
la touche Montée ou Descente et ensuite 
appuyer sur la touche My jusqu’au va et- 
vient du store. 

La position disparition soleil est modifier.

3) Effacement la position disparition 

soleil

Appuyer sur les touche My et Descente. Le 
store va en position disparition soleil.
Appuyer sur la touche My jusqu’au va-et-
vient du store.

La position disparition soleil est effacer.

1

2

3
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MONTE, DESCENTE ET My

En mode enroulable

1) Pour déplacer le store d’un fin de course 

à l’autre, appuyer sur les touches Montée 
ou Descente.

2) Pour stopper le store, appuyer sur la 
touche My.

3) Pour déplacer le store en position My, 
appuyer sur la touche My.

En mode vénitien

1) Pour déplacer le store d’un fin de course 

à l’autre, appuyer ( moins de 0,5s) sur les 
touches Montée ou Descente.

2) Pour stopper le store, appuyer sur la 
touche My.

3) Pour déplacer le store en position My, 
appuyer sur la touche My.
Le store va en 1er au fin de course bas et 

ensuite en position My.

4) Pour orienter les lames, appuyer sur les 
touches Montée ou Descente, ou utilisé 
la molette du point de commende jusqu’a 
ce que les lames atteignent la position 
souhaité.
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Ajout / Suppression  d’un point de 

commande RTS

Prendre un point de commande RTS 

enregistré dans le moteur.
Appuyer sur le bouton PROG du point de 
commande RTS (A) ou du moteur jusqu’au 

va-et-vient du store: Le moteur est en mode 
programmation.
Appuyer brièvement sur le bouton PROG 
du point de commande RTS (B).Le store 

effectue un va-et-vient.
Le point de commande RTS est enregistré 

ou supprimé du moteur.

Ajout / Suppression  d’un capteur 

RTS

Prendre un point de commande RTS 

enregistré dans le moteur.
Appuyer sur le bouton PROG du point de 
commande RTS (A) ou du moteur jusqu’au 

va-et-vient du store: Le moteur est en mode 
programmation.
Appuyer brièvement sur le bouton PROG 
du capteur RTS (C).Le store effectue un 

va-et-vient.
Le capteur RTS est enregistré ou supprimé 

du moteur.

A BA A AB B

PROG.

A

PROG.

B

C
A A

A A
C C

PROG.

A

PROG.

C



45Copyright © 2009 Somfy SAS. All rights reserved - V0 - 09/2009

Fonction soleil

Pour cette fonction, vous avez besoin d’un 
émetteur Telis Soliris.

Par défaut, la fonction soleil n’est pas 
activé.
1) Pour activer la fonction solaire, appuyer 
sur le bouton sélection de l’émetteur Telis 

Soliris jusqu’au va-et-vient du store.
2) Pour désactiver la fonction solaire, ap-
puyer sur le bouton sélection de l’émetteur 
Telis Soliris jusqu’au va-et-vient du store.

Lorsque l’ensoleillement atteint le seuil réglé 
sur le capteur Soliris RTS, un ordre de des-
cente est donné au store après 2 min.
Le store va en position My ou en limite bas-
se si la position My n’est pas enregistrée.

Lorsque l’ensoleillement est inférieur au 
seuil réglé sur le capteur Soliris RTS le 

store va en position disparition soleil ou 
reste à sa position (My ou fin de course 

bas) si aucune position disparition soleil 
n’est enregistrée.

La fonction vent n’est pas compatible avec 
ce moteur.

OK
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Réglage de la vitesse d’enroule-

ment

1) Appuyer sur les touche Montée, My et 
Descente jusqu’au va-et-vient du store. Le 
store monte et descend automatiquement 
avec des cycles de 10 secondes.

2) Durant le mouvement du store, appuyer 
sur le bouton Montée pour augmenter la vi-
tesse et Descente pour diminuer la vitesse.

3) Pour confirmer la vitesse, appuyer sur le 

bouton My jusqu’au va-et-vient du store.

Réglage de la vitesse d’orientation 

1) Appuyer sur les touche Montée, My et 
Descente jusqu’au double va-et-vient du 
store. Le store monte et descend automati-
quement avec des cycles de 10 secondes.

2) Durant le mouvement du store, appuyer 
sur le bouton Montée pour augmenter la vi-
tesse et Descente pour diminuer la vitesse.

3) Pour confirmer la vitesse, appuyer sur le 

bouton My jusqu’au va-et-vient du store.

10s 10s

10s 10s

x2   
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Modification des fins de course

FIN DE COURSE HAUT 

1) Appuyer sur le bouton Montée pour ame-
ner le store au fin de course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches 

Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du store.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Des-
cente pour déplacer le store vers la nouvelle 
position souhaitée.

4) Pour confirmer le nouveau fin de course 

appuyer sur la touche My jusqu’au va-et-
vient du store. 

FIN DE COURSE BAS

1) Appuyer sur le bouton Descente pour 
amener le store au fin de course à réajuster.

2) Appuyer en même temps sur les touches 

Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du store.

3) Appuyer sur la touche Montée ou Des-
cente pour déplacer le store vers la nouvelle 
position souhaitée.

4) Pour confirmer le nouveau fin de course 

appuyer sur la touche My jusqu’au va-et-
vient du store. 

1 2

3 4

1 2

3 4
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Modification du sens de rotation 

moteur 

Déplacer le store vers une position autre 
que les fins de courses.

1) Appuyer en même temps sur les touches 

Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du store.

2) Appuyer sur la touches My jusqu’au 
va-et-vient du store pour inverser le sens 
de rotation. 

3) Appuyer sur la touche Montée pour 
contrôler le sens de rotation.

Modification du sens de rotation de 

la molette.

Déplacer le store vers une position autre 
que les fins de courses.

1) Appuyer en même temps sur les touches 

Montée et Descente jusqu’au va-et-vient 
du store.

2) Appuyer sur la touches Montée, My et 
Descente jusqu’au va-et-vient du store pour 
inverser le sens de rotation de la molette. 

Effacement des points de 

commandes

Pour effacer tous les points de commande 
appuyer sur le bouton prog du moteur 
jusqu’au double va-et-vient du store.
Tous les points de commandes sont effacés.

Effacement des capteurs

Pour effacer tous les capteurs, appuyer sur 
le bouton PROG du point de commande 
RTS (A) ou du moteur jusqu’au va-et-vient 

du store.

Appuyer brièvement sur le bouton prog du 
capteur (C)  jusqu’au double va-et-vient du 
store.
Tous les capteurs sont effacés..

Effacement de la mémoire du 

moteur.

Pour effacer la mémoire du moteur, appuyer 
sur le bouton prog du moteur jusqu’au triple 
va-et-vient du store.
Tous les réglages sont supprimé.

x3   

PROG.

A
PROG.

C x2   

x2   

21

21
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Caractéristiques techniques

Dépannage

Le moteur ne fonctionne pas:

Vérifier :

• Le câblage du moteur.

• Les caractéristiques d’alimentation. 

• La compatibilité du point de commande.

• La température du moteur (Attendre 5 min pour le refroidissement du moteur).

L’équipement s’arrête trop tôt:

Vérifier:

• Le fonctionnement des fins de course pendant la rotation du moteur.

• Que la couronne d’entraînement est bien solidarisée au tube.

• Que les fins de course du moteur soient bien réglées.

• Vérifier que le store est dans les limites de poids recommandé.

Fréquence

Température 

D’utilisation
 

Indice de protection

Couple

Vitesse ajustable

0°C / 60 °C 

IP30

2 Nm

6 → 28 rpm 

Vitesse d’enroulement

(Par défaut)
28 rpm 

Vitesse d’orientation

(Par défaut)
16 rpm 

Tension 24V

433MHz
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