NOTICE

Notice de pose :

Store enrouleur
Motorisé *
*Retrouvez la notice de votre télécommande pour enrouleur motorisé en page 5.

1. Clipsez les caches sur les supports métalliques.

d’après vos prises de mesures.

3. Fixez les deux supports du store à l’aide de vis et de chevilles adaptées à votre mur.
(visserie non fournie).

1/12

NOTICE

Notice de pose :

Store enrouleur
Motorisé

5. Mettez en place le store en emboitant ses extrémités dans les supports.
1.Commencez par emboîter l’extrémité moteur dans le support correspondant (1).

2
1

R

2. Faites de même pour l’extrémité opposée (2)
NB : Tirer la pièce (R)
de rallonge possible).

R

si jamais vous êtes trop court (5 mm

30°
3.
environ dans l e sens des a iguilles d’une
montre pour verrouiller l’emboîtement.

>

5 mm

>

30°

6. Branchement électrique.
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.
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Raccorder ensuite le store à votre installation électrique.
Câblage :
L - Phase - Marron
N - Neutre - Bleu
PE - Terre - Jaune et vert

Phase
Neutre
Terre

Moteur
vert jaune
bleu
marron

7. Les guides.
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8. Pour retirer votre store.
a. Démontage classique.

b. Démontage en coin.

1. Enlevez les caches des supports métalliques.
2. Retirez les vis qui maintiennent le store sur les
supports.
3. Vous pourrez ensuite dévisser les supports du
mur en toute simplicité.
au mur.
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Télécommande pour store enrouleur motorisé

Vente en ligne de stores depuis 2003

Consignes de sécurité :
• Suivez précisément toutes les instructions. Une installation incorrecte de votre
appareil peut s’avérer dangereuse.
• Ne procédez à aucune réparation par vous-même et n’essayez pas d’ouvrir ou
de démonter l’appareil. Vous risqueriez de vous exposer à un danger
d’électrocution.
• Le non-respect des instructions et des consignes de sécurité annule la responsabilité de Storesdiscount et sa garantie sur le produit.

Utilisation intérieur
seulement

1. Informations générales

1.2 Changement de la pile

1.1 Performances

Télécommande ABC-01

La télécommande ABC-01 permet de faire fonctionner les stores motorisés StoresDiscount, par ondes radio, dans un rayon de 20 mètres.

La pile est fournie.

1.3 Boutons

5
4
3
2
1

Haut
Gauche

Droite
Bas

NB : Activez le bouton
avec la pointe d’un stylo.

www.stores-discount.com
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2. Programmation d’un seul store
2.1 / Choix d’un canal
Pour sélectionner un canal, appuyez sur le bouton « Sélection du
canal » jusqu’à ce que les diodes électroluminescentes vous
indiquent le canal souhaité.

2.2 / Entrer en mode réglage
Choisissez le canal que vous souhaitez programmer (cf 2.1)

Pour entrer en mode réglage, appuyez
simultanément sur le bouton « Central »
et le bouton « Programmation » pendant
1 seconde.

Les diodes électroluminescentes
clignotent de haut en bas. Cela

La diode correspondant au canal
que vous avez sélectionné au

est entrain de rechercher votre
store.

que la télécommande a localisé
votre store.

2.3 / Association du store sur un canal

Votre store est maintenant associé
au canal choisi.

Assurez-vous d’être en
mode réglage sur le canal
que vous avez sélectionné
(cf 2.2).

Appuyez ensuite sur le bouton «
Programmation ». Laissez ce
bouton enfoncé jusqu’à ce que le
store s’arrête pendant environ 3
secondes puis reprenne ses petits
mouvements réguliers de haut en
bas
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2.4

2.4.1. Fin de course haute

manipulation au quotidien.
- Assurez-vous d’être en mode réglage (cf 2. 2)
- Appuyez sur le bouton « Haut » jusqu’à ce que votre store atteigne l’ouverture maximale
souhaitée
(= Fin de course haute).

» et le bouton « Bas ».
Laissez ces 2 boutons enfoncés jusqu’à ce que le store s’arrête pendant environ 3 secondes
puis reprenne ses petits mouvements réguliers de haut en bas.

2.4.2. Fin de course basse

Appuyez maintenant sur le bouton « Bas » jusqu’à ce que votre store atteigne la longueur
maximale souhaitée (= Fin de course basse).

» et le bouton « Haut ».
Laissez ces 2 boutons enfoncés jusqu’à ce que le store s’arrête pendant environ 3 secondes
puis reprenne ses petits mouvements réguliers de haut en bas.
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2.5 / Programmer une position favorite intermédiaire.
Vous avez la possibilité de programmer une position favorite sur votre store enrouleur motorisé :
- Assurez-vous d’être en mode réglage (cf 2.2).

Votre position favorite est maintenant programmée.

Utilisez les boutons « Haut » et « Bas » de
votre télécommande pour positionner
votre store à la position favorite souhaitée.

Pour valider cette position favorite, appuyer
ensuite sur le bouton « Central ». Laissez ce
bouton enfoncé jusqu’à ce que le store
s’arrête pendant environ 3 secondes puis
reprenne ses petits mouvements réguliers
de haut en bas.

2.6/ Quitter le mode réglage

Pour sortir du mode réglage, appuyer une première fois sur le bouton « Droite »
- Les diodes électroluminescentes se mettent alors à clignoter de haut en bas.
- Appuyer une seconde fois sur le bouton « Droite »
- Toutes les diodes sont éteintes et les petits mouvements réguliers de votre store ont cessé.

3. Programmation de plusieurs stores
Dans ce cas, vous devez suivre les instructions de la « Programmation d’un seul store » pour chacun d’eux
Dans ce cas, il vous faudra suivre les instructions suivantes :
3.1/ Grouper plusieurs stores sur un même canal

- Sélectionnez le canal de votre choix (cf 2.1) puis entrez en mode réglage (cf 2.2).
- Votre télécommande repère alors un premier store :
c’est celui qui fait de petits mouvements réguliers de haut en bas.
- Pour programmer ce premier store sur le canal choisi, appuyez sur le bouton « Programmation ». Laissez ce bouton enfoncé jusqu’à ce que le store s’arrête pendant environ 3 secondes
puis reprenne ses petits mouvements réguliers de haut en bas.
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Appuyez ensuite sur le bouton « Droite ». Votre télécommande cherche et trouve alors un
second store : c’est celui qui fait de petits mouvements réguliers de haut en bas.
- Pour programmer ce second store toujours sur le même canal, appuyez de nouveau sur le
bouton « Programmation ». Laissez ce bouton enfoncé jusqu’à ce que le store s’arrête pendant
environ 3 secondes puis reprenne ses petits mouvements réguliers de haut en bas
de store sur un même canal en renouvelant cette même opération à chaque fois.
- Quittez ensuite le mode réglage (cf 2.6)

3.2 / Réglages des stores

de course et de la position favorite séparément .
- Entrez en mode réglage (cf 2.2)
- Votre télécommande capte alors votre premier store : c’est celui qui fait de petits mouvements réguliers de haut en bas.

- Appuyez ensuite sur le bouton « Droite ». Votre télécommande passe alors au second store :
c’est celui qui fait de petits mouvements réguliers de haut en bas.

- Renouvelez cette opération pour chaque store enregistré sur le canal en utilisant à chaque
fois le bouton « Droite » pour passer au store suivant.
- Une fois l’ensemble des stores réglés, quittez le mode réglage (cf 2.6)

4. Options de programmation
4.1 / Mode écologique
Le mode écologique vous permet d’économiser de l’énergie lors de l’utilisation de votre store. Cela se traduit par un temps de réaction
plus long de votre store et une portée réduite de votre télécommande.
- Entrez en mode réglage sur le canal de votre choix (cf 2.2)

Attention, cette option
de programmation n’est
valable que pour un seul
store programmé sur
votre canal.

Pour activer le mode écologique, appuyez
sur le bouton « Haut ». Les diodes électroluminescentes 2, 3 et 4 sont toutes les trois
allumées lorsque le mode est activé.

Appuyez simultanément sur
les boutons « Droite » et «
Gauche » de votre télécommande »

appuyez
central

sur

le

bouton

Pour désactiver le mode écologique,
appuyez sur le bouton « Bas ». Les diodes
électroluminescentes 2 et 4 sont les seules
allumées lorsque le mode est désactivé.
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4.2 / Directions inversées *
Entrez en mode réglage sur le canal de votre choix (cf 2.2).

Appuyez simultanément sur les
boutons « Haut » et « Bas » de
votre télécommande.
Laissez ces 2 boutons enfoncés
jusqu’à ce que le store s’arrête
pendant environ 3 secondes
puis reprenne ses petits mouvements réguliers de haut en bas.

Les directions sont maintenant inversées :
le bouton « Haut » permet de fermer votre
store alors que le bouton « Bas » permet de
l’ouvrir.

Quittez ensuite le mode réglage (cf 2.6)

* Cette option « directions inversées » va principalement vous permettre de réinitialiser vos directions si celles-ci se sont inversées suite à une fausse manipulation.

5. Fonctionnement
Assurez-vous d’être sorti du mode réglage (cf 2.6).
5.1 / Sélection du canal

Sélectionnez le canal sur lequel votre (vos) store(s) est (sont) programmé(s) grâce au bouton « Sélection du canal »

5.2 / Ouverture et fermeture de votre (vos) store(s)
- Pour ouvrir votre (vos) store(s), appuyer sur le bouton « Haut »
maintenez le bouton « Haut » enfoncé pendant 2 secondes puis relâchez.
- Pour fermer votre (vos) store(s), appuyez sur le bouton « Bas »
HAUT

BAS

ARRET

maintenez le bouton « Bas » enfoncé pendant 2 secondes puis relâchez.
- Pour arrêter votre store en cours de route, appuyez sur le bouton « Central ».
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5.3 / Mettre votre (vos) store(s) en position favorite

Pour amener automatiquement votre (vos) store(s) en position favorite, appuyez sur le bouton
« Central » pendant 2 secondes puis relâchez.

5.4 / Support de télécommande

6. Remise à zéro
- Choisissez le canal que vous souhaitez remettre à zéro (cf 2.1)
- Entrez en mode réglage (cf 2.2). Votre store fait alors de petits mouvements réguliers de haut en
bas.
- Appuyer sur le bouton « Programmation ». Laissez ce bouton enfoncé jusqu’à ce que le store
s’arrête pendant environ 3 secondes puis reprenne ses petits mouvements réguliers de haut en
bas.
- Votre store est maintenant déprogrammé.
- Si plusieurs stores sont programmés sur le même canal, renouvelez cette opération pour chaque
store enregistré en utilisant à chaque fois le bouton « Droite » pour passer au store suivant.
- Une fois l’ensemble des stores déprogrammés, quittez le mode réglage (cf 2.6)
- Renouvelez l’opération pour chacun des canaux que vous souhaitez remettre à zéro.
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7. Sécurité et nettoyage
Sécurité
Consignes de sécurité : :

Ne procédez pas aux réparations vous-même. Ne tentez pas d’ouvrir ou de démonter l’appareil. Vous risquez de vous exposer à une
décharge électrique et d’annuler la garantie limitée. Les pièces incluses ne peuvent faire l’objet d’aucun entretien par l’utilisateur.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le store et/ou la télécommande.
- Utilisez uniquement les alimentations ou les batteries conformes aux spécifications du moteur.
- En cas d’anomalie de fonctionnement, débranchez l’appareil ou retirez les batterieset contactez votre revendeur.
- Veillez à ce que le store puisse se déplacer librement et ne soit pas bloqué par des objets.
- Veillez à ce que le câble d’alimentation soit hors de portée des enfants.
- N’appliquez pas de peinture sur l’appareil.
- Maintenez l’appareil au sec.

Nettoyage
Suivez les règles générales suivantes lors du nettoyage de la partie extérieure de l’appareil et de ses composants :
- Assurez-vous que l’appareil est débranché.
- Utilisez un chiffon non pelucheux, doux et humide. Veillez à ne pas laisser pénétrer d’humidité dans les ouvertures.
- N’utilisez pas d’aérosols, de solvants, d’alcool ou de produits abrasifs.

Échangez, gardez le contact...
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