
Le Shutter in-wall receiver RTS est compatible avec tous les moteurs filaires Somfy (I<3 A-240V ou I<3,4 A-120V).
1.1.  Emetteurs compatibles (12 max.) : Le récepteur est compatible avec tous les émetteurs Somfy RTS et capteurs 

solaires Somfy. Se référer aux notices correspondantes. 
1.2. Recommandations d’installation :
-  Equipement à intégrer, installation dans boite d’encastrement ou de dérivation. Ce produit Somfy doit être installé par 

un professionnel de la motorisation et de l’automatisation de l’habitat auquel cette notice est destinée. L’installateur doit, 
par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d’installation et informer ses clients des 
conditions d’utilisation. 

- Ne jamais brancher plusieurs récepteurs sur un moteur.
1.3. Câblage :
-  Attention : Respecter le câblage du Neutre / Phase. Couper l’alimentation secteur avant intervention. La tension d’ali-

mentation secteur doit être en cohérence avec la tension indiquée sur l’étiquette moteur : 240V~50/60 Hz ou 120V~60 Hz. 
Après installation aucune traction ne doit s’effectuer sur les borniers.

-  Ne brancher sur l’entrée de commande filaire qu’un appareillage électrique destiné à la commande de moteur de volet 
roulant (uniquement commande fixe ou momentanée). Si aucune commande filaire n’est connectée au récepteur, relier  
les fils 6, 7 et 8 avec une barrette de connexion. Mettre un couvercle en façade.

- Veiller à respecter le câblage du sens ▲ et sens ▼ de l’inverseur de commande filaire.
-  Nous vous recommandons d'utiliser un outil pour appuyer sur les grips d'insertion du bornier lors du câblage et décâblage. 
1.4. Vérification du câblage de l’inverseur :
- Si un appui sur la touche  de l’inverseur fait descendre le volet, intervertir les fils marron et noir du moteur.
1.5. Réglage des fins de course :
-  Si besoin de régler les fins de course, le faire à l’aide du point de commande filaire et avant de programmer un émetteur. 

(Se référer à la notice du moteur correspondant).

Le produit devra être placé dans son emplacement final avant sa mise sous tension et toute intervention.
2.1.  Ajout / suppression de points de commande ou capteur RTS : 

(la procédure à suivre pour l’ajout ou la suppression d’un point de commande est identique) :
1. Faire un appui long sur le bouton PROG du récepteur, le volet effectue un va et vient.
2. Faire un appui bref sur le bouton PROG du nouvel émetteur (ou capteur), le volet effectue un va et vient.
2.2.  Enregistrement ou modification de la position favorite 1 (accessible depuis la position basse) et 2 

(accessible depuis la position haute):
1. Positionner le moteur sur son fin de course: bas pour mémoriser 1 ou haut pour mémoriser 2.
2.  Appuyer 3 secondes simultanément sur les touches:  et  (pour 1) ou sur  et  (pour 2) de l’émet-

teur. Lorsque le volet roulant arrive sur la position désirée, appuyer sur . Ajuster la position si nécessaire avec 
les touches  et .

3. Appuyer pendant 5 secondes sur la touche  pour mémoriser la position, le volet rooulant effectue un va et vient.
-  Pour appeler une position favorite, positionner le moteur sur son fin de course, bas pour 1 ou haut pour 2, et 

ensuite appuyer (< 1s) sur la touche  d’une commande radio. Le volet roulant rejoint la position favorite.
2.3. fonction soleil : Se référer à la notice du capteur soleil correspondant.
2.4. Suppression de tous les points de commande et capteurs du shutter in-wall receiver RTS:
-  Appuyer sur le bouton PROG du récepteur RTS pendant plus de 7 secondes, le volet roulant effectue un premier 
va-et vient puis un second quelques instant plus tard.

- un appui < 0.5 seconde sur la touche montée ou descente commandera le volet jusqu’à sa fin de course.
- un appui > 0.5 seconde sur la touche montée ou descente commandera le volet le temps de l'appui.
- Une commande répétée sur une même touche provoque l'arrêt.

FR -Toute utilisation hors du 
domaine d’application défini 
par Somfy est interdite. Elle 
entraînerait, comme tout 
irrespect des instructions 
figurant dans cette notice, 
l’exclusion de la responsabi-
lité et de la garantie Somfy. 
Avant toute installation, véri-
fier la compatibilité de ce pro-
duit avec les équipements et 
accessoires associés.

EN - Any use outside the 
sphere of application speci-
fied by Somfy is forbidden. 
In this event, as for all usage 
not consistent with the ins-
tructions given here, Somfy 
declines any responsibility for 
harm or damage. Never begin 
installing without first chec-
king the compatibility of this 
product with the associated 
equipment and accessories.

-  Sortie moteur: 3A max. sous 240V ou 3,4A max. sous 120V.
- Fonctionnement limité à un seul moteur.
- Radio : 433.42 MHz
- Dimensions (mm) : 19 x 41 x 45
- Température de stockage: -30°C +70°C
- Température d’utilisation: -20°C +55°C
- Catégorie liée à l'environnement : Isolement Cat III et pollution Cat II

-  Indice de protection : IP20 sous réserve du respect des 
consignes d’installation. Utilisation intérieure uniquement 
(protection contre les corps solides de diamètre > 12 mm, 
aucune protection contre les fluides).

-  Veiller à recycler les déchets via votre système local de 
collecte.

- Altitude maximum d’utilisation: 2000 mètres.
- Produit sensible aux chocs et aux chutes

Par la présente, Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes des directives européennes applicables pour l'Europe. Une déclaration de 
conformité est mise à disposition à l’adresse internet www.somfy.fr/ce

Somfy hereby declares that the product conforms with the essential requirements and other relevant provisions 
of the European Directives applicable for Europe. A Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce. 

SHUTTER IN-WALL RECEIVER RTS
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The Shutter in-wall receiver RTS is compatible with all Somfy wired motors (I<3 A-240V or I<3.4 A-120V).
1.1.  Compatible transmitters (12 max.): The Shutter-in-wall receiver RTS is compatible with all Somfy RTS transmitters 

and Somfy sun sensors. Please refer to the corresponding instructions.
1.2. Installation recommendations:
-  The receiver must be installed in a listed electrical box by a licensed electrician or a a qualified professional of motorisation 

or automation in accordance with these instructions and with local and national electrical codes.
- Never connect several receivers RTS to one motor.
1.3. Wiring:
-  Important: Do not reverse the neutral and live wiring connections. Cut the power at the circuit breaker before any work 

on the product. The mains power supply voltage must be consistent with the motor label: 240V~50/60 Hz or 120V~60 Hz. 
After installation, the wires into the terminals must not be under physical tension.

-  Only connect one external switch to the control's input wires (only one fixed or momentary position switch). If no switch is 
connected to the receiver RTS, cap off wires 6, 7 and 8. Put an insulation plate on the front.

- Confirm the ▲ and ▼ directions are connected correctly to the switch.
- We recommend that you use a tool to push down on the terminal's insertion grips during wiring and unwiring.
1.4. Confirming the wiring of the switch:
- If pushing the  button makes the roller shutter go down, reverse the brown (US=black) and black (US=red) motor wires.
1.5. Setting the limit switches:
-  If it is necessary to set the motor limits, use the wired switch to set the limits before programming a transmitter. (Please 

refer to the instructions for the corresponding motor).

The product should be fully installed before it is powered and used.
2.1.  Adding/Deleting control points or sensor RTS: 

(the procedure for adding or deleting a control point is the same):
1. Press and hold the receiver's PROG button until the shutter moves up and down.
2. Press briefly the PROG button on the new transmitter (or sensor), the shutter moves up and down.
2.2.  Setting or modifying the favourite position : 1 (accessible from the bottom position) and 2 (accessible 

from the top position):
1. Position the motor on its limit : bottom to store 1 in the memory or top to store 2 in the memory.
2.  Press for 3 seconds simultaneously on the buttons:  and  (for 1) or  and  (for 2) of the transmit-

ter. When the roller shutter arrives at the desired position, press the  button. Adjust the position if necessary 
using the  and  buttons.

3. Press the  button for 5 seconds to store the position in the memory, the roller shutter moves the up and down.
-  To use an intermediary position, position the motor on its limit: bottom for 1 or top for 2 and then press the 

 button for < 1 sec. The motor will run to the the intermediate position.
2.3. Sun function : Please refer to the corresponding sun sensor’s instructions.
2.4. Removing all the transmitters and sensors from shutter in-wall receiver RTS:
-  Press the PROG button of the receiver RTS for more than 7 seconds until the roller shutter moves up and down 

once then a second time a few moments later.

- A < 0.5 sec. press on the button up or down will send the roller shutter to the limit switch.
- A > 0.5 sec. press on the button up or down will command the roller shutter for the period of time of the press.
- A command repeated on the same button causes it to stop.

- Motor output: 3A max. under 240V or 3.4A max. under 120V.
- Functioning limited to only one motor.
- Radio: 433.42 MHz
- Dimensions (mm) : 19 x 41 x 45
- Storage temperature: -30°C +70°C
- Temperature for utilisation: -20°C +55°C
- European compliance: CE
- Environmental classifications: Insulation Cat III and Pollution Cat II

-  Protection index: IP20 as long as installation instructions 
are complied with. For indoor use only (protection against 
solid matter with a diameter of > 12 mm, no protection 
against fluids).

-  Please ensure you dispose of waste products using your 
local refuse collection system.

- Maximum altitude for use: 2000 metres.
- Product sensitive to knocks and falls.
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Par la présente, Somfy déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 
1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse Internet www.somfy.com/ce. Images non contractuelles.

Hiermit erklärt Somfy, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der 
Richtlinie 1999/5/EG beÞndet. Eine Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar. Abbildungen unverbindlich.

Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di 
conformità è disponibile all’indirizzo Internet www.somfy.com/ce. Le immagini hanno uno scopo puramente indicativo.

Bij deze verklaart Somfy dat het product voldoet aan de essentiële eisen en aan de andere beschikkingen van richtlijn 1999/5/CE. Een conformi-
teitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Somfy hereby declares that this product conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE. A declara-
tion of conformity is available at www.somfy.com/ce. Images are not contractually binding.

Por la presente, Somfy declara que el producto cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones de la directiva 1999/5/CE. Podrá encon-
trar una declaración de conformidad en la página web www.somfy.com/ce. Fotos no contractuales.

Pelo presente documento, a Somfy declara que o aparelho está conforme às exigências fundamentais e às outras disposições pertinentes da di-
rectiva 1999/5/CE. Uma Declaração de Conformidade encontra-se disponível na Internet, em www.somfy.com/ce. Imagens não contratuais.
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Hermed erklærer Somfy, at apparatet er i overensstemmelse med de væsentlige krav, samt med de andre relevante bestemmelser i direktivet 
1999/5/CE. En overensstemmelseserklæring kan hentes på internetadresssen www.somfy.com/ce. Billederne er ikke kontraktforhold.

Täten Somfy ilmoittaa, että laite on direktiivin 1999/5/CE olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. Ilmoitus 
vaatimusten täyttymisestä on luettavissa Internet-osoitteessa www.somfy.com/ce. Kuvat eivät ole sopimukseen.

Härmed intygar Somfy att produkten uppfyller huvudkraven och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Ett CE-dokument Þnns på 
Internetadressen www.somfy.com/ce. Bilderna är inte avtalsenliga.

Somfy erklærer herved at dette utstyret oppfyller nødvendige krav og alle relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Et CE-dokument Þnnes 
tilgjengelig på www.somfy.com/ce. Bildene er ikke kontraktfestet.
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L’Oximo 50 S Auto io est un moteur sans réglage qui apprend ses fins de course automatiquement.

L’Oximo 50 S Auto io est composé de deux éléments indissociables : 
Oximo io Module :  élément qui contient l’électronique et la radio du moteur •
Tubular S Module : élément qui contient la partie entraînement du moteur. •

L’Oximo 50 S Auto io est conçu pour motoriser les volets roulants équipés de liens rigides et de 
butées, sélectionnés selon les conditions d’utilisation décrites ci-après.

L’Oximo 50 S Auto io se monte indifféremment à droite ou à gauche.

L’Oximo 50 S Auto io est équipé :

d’une protection contre les obstacles pour protéger le tablier du volet roulant à la descente.-

d’une protection contre le gel pour protéger le tablier du volet roulant à la montée.-

Qu’est ce que io-homecontrol® ?
L’Oximo 50 S Auto io utilise io-homecontrol®, le nouveau protocole de communication sans fil
universel et sécurisé, partagé avec les leaders mondiaux du secteur de l'équipement de la maison. 
io-homecontrol® permet à tous les équipements de confort et de sécurité de communiquer entre eux 
et d’être pilotés par un seul et même point de commande.

La flexibilité et la parfaite compatibilité du système io-homecontrol® vous fourniront une aide précieuse 
au fur et à mesure que vos besoins évolueront. Automatiser d’abord les volets et la porte d’entrée, 
puis équiper les stores extérieurs, le portail et la porte du garage ou l’éclairage du jardin avec le 
système io-homecontrol®.

Même si les équipements ne sont pas installés tous en même temps, ils restent compatibles avec 
l'installation existante grâce à la technologie io-homecontrol® qui garantit l'interopérabilité des 
systèmes.

Pour plus d'informations, 
consultez le site Web 
www.io-homecontrol.com

SOMMAIRE

INTRODUCTION1.

io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à 
installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de 
confort, de sécurité et d’économies d’énergie. 

www.io-homecontrol.com 
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Avant d’installer et d’utiliser ce produit, lire attentivement cette notice.
Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de 
l'habitat auquel cette notice est destinée.
L’installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays 
d’installation, et informer ses clients des conditions d’utilisation et de maintenance du produit.
Toute utilisation en dehors du domaine d'application spécifié par Somfy est interdite. Une telle 
utilisation annule la garantie et décharge Somfy de toute responsabilité, tout comme le non-respect 
des consignes données dans cette notice.
Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires 
associés.

Consignes générales de sécurité2.2.
Outre les consignes de sécurité décrites dans cette notice, il est également essentiel de respecter les 
instructions détaillées dans le document joint « Consignes de sécurité à suivre et à conserver ».

2.2.1. Oximo io Module
1) Ne jamais l’immerger !

2) Ne jamais le percer  !

3) Ne pas couper l’antenne !

4) Ne pas endommager l’antenne : Risque de choc 
électrique !

2.2.2. Tubular S Module
1) Ne jamais l’immerger !

2) Éviter les chocs !

3) Éviter les chutes !

4) Ne jamais le percer !

5) Ne jamais utiliser le Tubular S Module sans l’Oximo 
io Module. Ces deux éléments sont indissociables et ne 
peuvent pas fonctionner indépendamment l’un de 
l’autre.

Consignes spécifiques de sécurité2.3.
2.3.1. Volet roulant

Contrôler la robustesse du volet roulant et de ses -
équipements.

Le volet roulant doit être équipé de :
butées vissées sur la lame finale – butées fixes (A) ou •

amovibles (B) intégrées dans les coulisses – ou d’une 
lame finale faisant office de butée,

verrous ou liens rigides (C).•

S’assurer que le moteur utilisé est adapté à la taille du -
volet roulant afin de ne pas risquer d’endommager le 
volet roulant et/ou le produit Somfy.

Pour obtenir des renseignements sur la compatibilité du 
moteur avec le volet roulant et les accessoires, 
s’adresser au fabricant du volet roulant ou à Somfy.

1

3

2

4

1

3

2

4

B

A

C

SÉCURITÉ2.
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2.3.2. Verrous et liens rigides
Après avoir fixé le volet roulant sur le tube d’enroulement, -
s’assurer que, lorsque le volet roulant est en position de fin
de course basse, le lien rigide / le verrou est correctement 
placé et que la première lame entre dans les coulisses en 
position verticale (force F). Si besoin, ajuster le nombre 
de lames utilisées pour améliorer la position du verrou 
/ lien rigide lorsque le volet roulant est en fin de course 
basse.

Toujours se reporter aux abaques et aux préconisations -
de montage du fabricant des liens rigides ou des verrous 
pour sélectionner ceux adaptés au volet roulant utilisé.

Utiliser au moins 2 verrous ou 2 liens rigides pour fixer le volet roulant au tube d’enroulement.

F

F

L’Oximo 50 S Auto io est composé de deux éléments 
indissociables :

le Tubular S Module (D),-
l’Oximo io Module (E).-

E

D

CONTENU DU KIT3.

INSTALLATION4.

Suivre impérativement l’ordre de montage préconisé dans la notice !

Montage de l’Oximo io Module4.1.
L'adhésif fourni est à usage unique ! Toujours utiliser 
l’adhésif fourni par Somfy. L’utilisation de tout autre 
adhésif est interdite !

Si le volet roulant n’est pas équipé de flasque, il est 
nécessaire d’utiliser, en complément de l’adhésif, un 
moyen de fixation, par exemple un collier Rilsan. Le 
moyen de fixation complémentaire choisi doit maintenir 
l’Oximo io Module en fond de joue quelles que soient 
les conditions d’utilisation du volet roulant.

1) Nettoyer la face interne de la joue (F) du caisson.

2) Enlever le film de protection de l’adhésif collé sur l’Oximo 
io Module (E).

3) Coller l’Oximo io Module (E) sur la joue (F) du caisson.

Passer le câble d’alimentation dans un joint d’arrêt de 
traction en sortie du caisson.

Préparation du Tubular S Module4.2.
1) Monter la couronne (G) et la roue (H) sur le Tubular S 

Module (D).

2) Mesurer la longueur (L1) entre le bord intérieur de la tête 
du Tubular S Module et l’extrémité de la roue.

E

E

F

F

1

3

2

D

HG

1

2
L1 = …

L1
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4.3. Préparation du tube
1) Couper le tube d’enroulement à la longueur désirée.
2) Ébavurer le tube d’enroulement et éliminer les copeaux.
3) Pour les tubes d’enroulement lisses (I), découper une 

encoche selon les cotes suivantes :
e = 4 mm ; l = 28 mm-

4.4. Assemblage Tubular S Module - tube
Cette procédure n’est pas valable pour les accessoires courts - roue et embout - spécifiques aux 
tabliers de petite largeur.

1) Glisser le Tubular S Module (D) dans le 
tube d’enroulement. 
Pour les tubes d’enroulement lisses, positionner l’encoche 
découpée sur la couronne.

2) Pour des raisons de sécurité, fixer le tube d’enroulement 
sur la roue avec 4 vis parker Ø 5 mm ou 4 rivets pop acier 
Ø 4,8 mm placés à :

au moins 5 mm de l’extrémité extérieure de la roue : -
L1 - 5, et
au plus 15 mm de l’extrémité extérieure de la roue.-

 Les vis ou les rivets pop ne doivent pas être fixés sur le Tubular S Module mais uniquement sur 
la roue.

Montage de l’Oximo io Module avec le tube 4.5.
équipé du Tubular S Module

1) Monter le tube équipé du Tubular S Module (D) sur le 
support embout (J).

2) Insérer la prise (K) de l’Oximo io Module (E) dans le 
Tubular S Module (D). 
Visser la prise (K) dans le Tubular S Module  (D).

3) Monter le tube équipé du Tubular S Module (D) sur le 
support moteur (L).

    Suivant le type de support, mettre en place l’anneau 
 d’arrêt (M).

1

3

2

e l
l

Ø > 47

1

2

D

20 mmL1

15 mm

5 mm
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D
E

K

L D

M

CÂBLAGE5.

Toujours faire une boucle sur le câble d’alimentation 
pour éviter la pénétration d’eau dans le moteur !

- Couper l’alimentation secteur.
- Connecter le moteur selon le tableau ci-dessous :

230 V ~ 50 Hz Câble moteur

1 Marron Phase

2 Bleu Neutre

3 Vert-Jaune Terre ( )

1
2
3

OFF

1
2
3

230 V
~

50 Hz

3 x 1,5 mm2

3 x 0,75 mm2
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MISE EN SERVICE 6.

La notice ne décrit que la mise en service à l’aide d’un point de commande local io Somfy de type 
Situo io. Pour une mise en service à l’aide de tout autre point de commande io, se référer à la notice 
correspondante.

6.1. Identification des étapes de réglage déjà effectuées
Lors de la phase réglage, veillez à mettre sous tension 
uniquement l’Oximo 50 S Auto io qui doit être réglé.

Mettre sous tension et suivre la procédure « a » ou « b » en 
fonction de la réaction du volet roulant :

a Le volet roulant effectue un bref mouvement
La validation des réglages est effectuée et aucun point 
de commande io n’est enregistré. 

Enregistrer le premier point de commande local io 
Somfy :

1) Appuyer en même temps sur les touches Montée et 
Descente du point de commande local io Somfy (G) 
jusqu’au bref mouvement du volet roulant.

2) Faire un appui bref sur le bouton PROG du point 
de commande local io Somfy (G) : le volet roulant 
effectue un bref mouvement, le point de commande 
est enregistré.

ou

b Le volet roulant ne bouge pas
Appuyer sur la touche Montée ou Descente et suivre la 
procédure « b1 » ou « b2 » en fonction de la réaction 
du volet roulant.

b1 Le volet roulant ne bouge toujours pas
  La validation des réglages n’est pas effectuée et 
aucun point de commande io n’est enregistré.

 Suivre la procédure à partir du chapitre 
« Pré-enregistrement du point de commande local 
io Somfy ».

ou

b2 Le volet roulant monte ou descend 
complètement

 La validation des réglages est effectuée et le   
 point de commande io est enregistré.
 Passer au chapitre « Utilisation ».

6.2. Pré-enregistrement du point de commande local io Somfy
Appuyer en même temps sur les touches Montée et -
Descente : le volet roulant effectue un bref mouvement, 
le point de commande local io Somfy est pré-enregistré 
dans le moteur.

ON

          Enregistrement  
du 1er point de

commande
local io Somfy

2

PROG

1

b1
ou

b2

     Pré-enregistrement
du point de
commande

local io Somfy

  Utilisation

(G)
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6.3. Vérification du sens de rotation du moteur
1) Appuyer sur la touche Montée du point de commande 

local io Somfy :
a) Si le volet roulant monte, le sens de rotation est 
correct : passer au chapitre « Validation des réglages 
automatiques ».
b) Si le volet roulant descend, le sens de rotation 
est incorrect : appuyer sur la touche « my », jusqu’au 
mouvement du volet roulant, le sens de rotation est 
modifié.

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

Validation des réglages automatiques6.4.
1) Appuyer sur les touches Montée et Descente jusqu’au bref mouvement du volet roulant.

2) Appuyer sur la touche STOP/my jusqu’au bref mouvement du volet roulant, pour valider les réglages 
automatiques.

3) Appuyer sur le bouton PROG du point de commande io pour enregistrer le premier point de 
commande :

Le volet roulant effectue un bref mouvement.!

a

b

Validation 
des réglages 
automatiques

1

2

UTILISATION7.

Fonctionnement standard7.1.

Position favorite (my)7.1.1.
Une position intermédiaire appelée « position favorite (my) » autre que la position haute et la position 
basse, est enregistrée par défaut dans l’Oximo io Module.

Faire 2 cycles complets de Montée et de Descente jusqu’aux fins de course haute et basse du volet 
roulant pour activer la position favorite. 

Utilisation de la position favorite7.1.2.

Pour modifier la position favorite (my), voir chapitre « Réglages supplémentaires ».

Pour utiliser la position favorite (my) :

Faire un appui bref sur la touche « my », lorsque le volet -
roulant est arrêté : le volet roulant se met en mouvement 
et s’arrête en position favorite (my).

Fonction STOP7.1.3.
Le volet roulant est en cours de mouvement.

Faire un appui bref sur la touche « my » : le volet roulant -
s’arrête.

Touches Montée et Descente7.1.4.
Un appui bref sur la touche Montée ou Descente provoque une montée ou descente complète du volet 
roulant.

7.1.5. Détection des obstacles 
La détection automatique des obstacles permet de protéger le tablier du volet roulant et de dégager 
les obstacles :

Si le tablier du volet roulant rencontre un obstacle à la -
descente :

Soit le volet roulant s’arrête automatiquement.!

Soit il s’arrête et remonte automatiquement. !

my
my
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