
Motorisation solaire  

1) Mise en service 

  

 

 

 

 

2) Mise en veille 

 

 

 

 

 

 

3) Programmation 

  

Le panneau solaire 

est livré en mode 

« veille ». 

Appuyer sur les 

touches „P“ et „T“ 

pendant 5sec. 

Les deux LED 

Rouge (P) et jaune 

(T) s'allumeront 

un court instant. 

Télécommande n°1, 

appuyer sur „P“ 

pendant environ 

8sec. 

La LED rouge 

s‘allume.  

10sec 

1 

Vous avez 10sec, pour appuyer 

sur la touche STOP de la 

télécommande.  

La LED rouge clignote 2 fois, la 

télécommande est programmée. 

Appuyer sur les touches „P“ et „T“ 

simultanément pendant 5sec. 

 

Les deux LED rouge (P) et vert (T) 

s‘allumeront un court instant. Le 

système est en „veille“ 



4) Ajouter une télécommande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Annulation de TOUTES les télécommandes 

 

 

 

 

 

 

  

Appuyer sur „P“ 

pendant 8sec. 

 

 

 

 

10 sec 

La LED rouge 

s‘allume pendant 

10sec. 

1 

Vous avez 10sec, 

pour appuyer sur 

STOP de la 

télécommande n°1. 

P T 

P T 1 sec 

P T 8 sec 

La LED rouge 

s´éteint 1sec et se 

rallume. 

2 

Vous avez 8sec pour 

appuyer sur STOP 

de la télécommande 

n°2. 
2 x 

ok! 2 

La LED rouge 

clignote 2 fois. La 

télécommande n°2 

est programmée. 

Appuyer sur „P“ 

pendant 8sec. 

 

 

 

 

10 sec 

La LED rouge 

s‘allume pendant 

10sec. 
2 x 

2 

Vous avez 10sec, pour appuyer 

sur „Descendre“ d’une 

télécommande. La LED 

clignote 2 fois et toutes les 

télécommandes sont annulées 10sec 



6) Annulation d’une télécommande 

 

 

 

 

 

 

7) Position favorite 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur „P“ 

pendant 8sec. 

 

 

 

 

10 sec 

La LED rouge 

s‘allume pendant 

10sec. 

Vous avez 10sec pour appuyer sur 

„Monter“ de la télécommande à 

annuler. La LED clignote 2 fois et la 

télécommande est annulée. 

 

2 x 

1 

Fermer le store 

complètement 

Appuyer sur „P“ 

pendant 5sec 
Appuyer sur STOP. 

La LED rouge 

s'éteint 1sec et se 

rallume. 

Appuyer sur „T“ 

jusqu’à la remontée 

du store 

Lâcher „T“ à la 

position désirée, la 

position „favorite“ 

est programmée 

 

 

 

 

 

Sélectionner 

„Favorite“ : le store 

se ferme 

complètement et 

remonte à la 

position „favorite“ 
 


