NOTICE DE RÉGLAGE DE L'OUVERTURE ET DE LA
FERMETURE DE VOTRE STORE

Le réglage nécessite l’utilisation de la clé hexagonale verte fournie avec le store, à insérer dans l’écrou correspondant.

Comment régler l'ouverture de votre store ?
Pour régler l'ouverture, il faut utiliser l'écrou rouge.
1. Tournez vers la gauche (du + vers le -)
Il est nécessaire de tourner avec insistance (entre 5 et 10 minutes). Au début, le
store ne réagit pas lorsque vous tournez la clé. Cela est tout à fait normal.

2. Quand vous sentez une légère "résistance" en tournant la clé verte,
cela signifie que la position est enregistrée
3. Vérifiez que le réglage est bon en appuyant sur la touche d'ouverture
(DOWN)

La toile ne doit plus avancer. L'ouverture est réglée.
Si la toile avance encore, l'ouverture n'est pas réglée.
Il faut donc repositionner la toile à l'avancée souhaitée avec la télécommande (touches UP/DOWN/STOP)
Une fois le store bien positionné, recommencez les étapes décrites ci-dessus (1 à 3).
Renouvelez uniquement si nécessaire.
L'ouverture est réglée quand vous ne pouvez plus avancer davantage le store.
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Si le réglage final ne vous convient pas (toile pas assez avancée)
- Tournez vers la droite (du - vers le +) pour ouvrir
A chaque fois que vous tournez, la toile avance.

- Arrêtez de tourner lorsque le réglage vous satisfait
- Confirmez votre réglage en tournant vers la gauche (du + vers le -)
Si le réglage final ne vous convient pas (toile trop avancée)
- Repositionnez votre toile selon votre souhait à l'aide des touches UP/DOWN/STOP
- Confirmez votre réglage en tournant vers la gauche (du + vers le -)

Si vous réglez votre store à son avancée maximale, veillez à ce que la toile couvre le tube
d'enroulement sur la moitié de sa hauteur (voir photo ci-dessous).
Cela permet une protection optimale et une meilleure tension de la toile.
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Comment régler la fermeture de votre store ?
Pour régler la fermeture, il faut utiliser l'écrou blanc.
1. Tournez vers la gauche (du + vers le -)
Il est nécessaire de tourner avec insistance (entre 5 et 10 minutes)
Au début, le store ne réagit pas lorsque vous tournez la clé. Cela est tout à fait normal .

2. Quand vous sentez une légère "résistance" en tournant la clé verte, cela signifie
que la position est enregistrée
3. Vérifiez que le réglage est bon en appuyant sur la touche de fermeture (UP)

La toile ne doit plus reculer. La fermeture est réglée.
Si la toile recule encore, la fermeture n'est pas réglée.
Il faut donc repositionner la toile à la fermeture souhaitée avec la télécommande (touches UP/DOWN/STOP)
Une fois le store bien positionné, recommencez les étapes décrites ci-dessus (1 à 3).
Renouvelez uniquement si nécessaire.
La fermeture est réglée quand vous ne pouvez plus reculer davantage le store.
Si le réglage final ne vous convient pas (store pas assez fermé)
- Tournez vers la droite (du - vers le +) pour refermer
A chaque fois que vous tournez, la toile recule.
- Arrêtez de tourner lorsque le réglage vous satisfait
- Confirmez votre réglage en tournant vers la gauche (du + vers le -)
Si le réglage final ne vous convient pas (store trop fermé)
- Repositionnez votre toile selon votre souhait à l'aide des touches UP/DOWN/STOP
- Confirmez votre réglage en tournant vers la gauche (du + vers le -)
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Que faire si votre store ne répond pas ?
Il faut synchroniser la télécommande avec le moteur. Cette manipulation est à effectuer avec la télécommande
orientée vers le moteur.

ATTENTION ! CETTE SYNCHRONISATION N'EST PAS NÉCESSAIRE DANS TOUS LES CAS DE RÉGLAGE
D'OUVERTURE/FERMETURE. ELLE EST APPLICABLE UNIQUEMENT SI LE MOTEUR NE RÉPOND PLUS !

1. Débranchez votre store au moins 45 minutes
2.

Rebranchez-le
Lorsque vous branchez le store, le moteur émet un long "bip".

3. Appuyez 2 fois sur "P2" (voir photo ci-contre)
4. Appuyez 1 fois sur "UP"
Le store n’émet ni son, ni vibration. Votre télécommande est
Synchronisée.

REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur les touches de la télécommande, laissez l’espace d’une seconde entre chaque
appui. Prenez soin de vérifier que le voyant rouge de la télécommande s’éclaire à chaque pression.
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