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Les moteurs intelliCFGºSEFO3PMMMBEFO
gents PicPR+, PR+
1JDP13
13 roulants
pour les volets

vue d’ensemCFSTJDIU
ble
/
mise
en
*OCFUSJFC
marche
OBINF









*OCFUSJFCOBINF1JDP13
mise
en marche Pico PR+,13
PR+

























#PVTKGDZMNCEMV
  
bouton
« programme
»
2TQITCOOKGTVCUVGT






















souhaitée puis appuyez sur le bouton « programme » jusqu’à
 le moteur face « clac »




ce FGP2TQITCOOKGTVCUVGTCO'KPUVGNNUGVFT¼EMGPDKUFGT
que



 

UQGKPHCEJIGJVFCU







 




 
 course  bas et haut
Apprentissage
du fin de

0







 

&JOMFSOFOEFSVOUFSFO&OEMBHF
A: Déroulez
le tablier
basse

 du volet
 roulant jusqu’à la position

C &GP4QNNNCFGPKPFKGIGY¼PUEJVG2QUKVKQPHCJTGPWPF

et donner une brève
de marche
 instruction








Les commutateurs sur la tête du moteur doivent êtrepositionner sur 1


 deux commutateurs

en
déplaçant
les
sur les positions 0
$GKFG5EJCNVGTCWHUVGNNGP







  depuis

Réglage
le câble de réglage
&JOTUFMMFOºCFSEBT&JOTUFMMTFU




5EJCNVGTCO/QVQTMQRHOWUUKP2QUKVKQP+UVGJGP

Annuler
les deux fins de course et
#FJEF&OEMBHFOM´TDIFO








Réglage
depuis les interrupteurs
&JOTUFMMFOºCFSEJF4DIBMUFS
























Apprentissage du fin de course bas
&JOMFSOFOEFSVOUFSFO&OEMBHF

















 















«MNCEM
clac »















A: Déroulez
le tablier
la position

 du volet
 roulant jusqu’à


C &GP4QNNNCFGPKPFKGIGY¼PUEJVG2QUKVKQPHCJTGPWPF
basse
souhaitée puis déplacez le commutateur de la posi

 


 UVCTTG
 
D $GK8GTYGPFWPIXQP*QEJUEJKGDGUKEJGTWPIGP
tion FGPGPVURTGEJGPFGP5EJCNVGTXQPCWHUVGNNGP
0 à la position 1   






B: enroulez
jusqu’à

 le tablier FGP4QNNNCFGPKP#DTKEJVWPIHCJTGPDKU

 la position haute


#WHJ¤PIWPIGP


0  1 
souhaitée,
 sur le bouton
 « programme » jusqu’à 
FGT#PVTKGDUGNDUVV¤VKIUVQRRV
 puis appuyez

ce que le moteur face
« clac » 


















 











  


&JOMFSOFOEFSPCFSFO&OEMBHF
 
  



C$GK'PFCPUEJNCI
5VQRRGT QDGP

  
Annuler
  un ou les
 deux fins
 de











courses

&GP4QNNNCFGPIGIGPFKGQDGTG'PFNCIGHCJTGP DKUFGT
Les câbles
de réglage
 de l’interrupteur
  doivent être
 assemblés
  
#PVTKGDUGNDUVV¤VKIUVQRRV




 dans les mêmes
aux câble du moteur
couleurs. Échanger les


fils brun
et noir en
monte
D$GKÚ2WPMVCDUEJCNVWPIØQDGP

 cas si le moteur

 en appuyant le bou

 


ton «descente».
les fins
il faut
suivre
    Pour annuler
  de courses




DEn
$GK8GTYGPFWPIXQP*QEJUEJKGDGUKEJGTWPIGP
&GP4QNNNCFGPKPFKGIGY¼PUEJVGQDGTG2QUKVKQPHCJTGP

 les suspensions
 
de sécurité
 sur l’axe
 UVCTTG
  la procédure
suivante:
B:
utilisation
avec
 
   











#WHJ¤PIWPIGP
FGP4QNNNCFGPKP#DTKEJVWPIHCJTGPDKU
WPFFGP2TQITCOOKGTVCUVGTCO'KPUVGNNUGVFT¼EMGPDKU
(suspensions
le volet roulant vers le bas
 rigides), déroulez


 

  2TQITCOOKGTVCUVGT







FGT#PVTKGDUGNDUVV¤VKIUVQRRV
FGT#PVTKGDZMNCEMV
jusqu’à
ce qu’il s’arrête par lui-même.
1. appuyez sur le bou  

 
 WPF IG
et  
ton „programme“
FT¼EMGP
maintenez le
FT¼EMVJCNVGP

  du
 fin de course

 haut 
 -´TDIFOEFS&OEMBHF
Apprentissage
&JOMFSOFOEFSPCFSFO&OEMBHF
O
2. W
après
2 sec., appuyez
6CUVGFT¼EMGP

 
 la position

 les arrêts
 de lames


 
A:
Pour
haute
avec
finales,
&KG-CDGNFGU'KPUVGNNUGVUYGTFGPHCTDGPINGKEJOKVFGP
C$GK'PFCPUEJNCIQDGP
surWPFIGFT¼EMVJCN
le bouton „descente“
enroulez
ce
maintenez le

 bouton


 et VGP



-CDGNPFGU#PVTKGDUXGTDWPFGP<WO.¶UEJGPFGT'PF
 le
 volet roulant jusqu’à

 qu’il s’arrête par lui3. relacher
le


&GP4QNNNCFGPIGIGPFKGQDGTG'PFNCIGHCJTGP
DKUFGT 2TQITCOOKGTVCUVGT
même.
„programme“







NCIGPHQNIGPFGÚ.¶UEJUGSWGP\ØFWTEJH¼JTG
NQUNCUUGP


 


  
#PVTKGDUGNDUVV¤VKIUVQRRV






 
B: pour définir le point d’arrêt
2TQITCOOKGTVCUVGT
 haut, sans les arrêts sur

D$GKÚ2WPMVCDUEJCNVWPIØQDGP
lames
finales, enroulez le tablier jusqu’à la position souhai déplacez

 la position 0 à la potée puis
le commutateur de
&GP4QNNNCFGPKPFKGIGY¼PUEJVGQDGTG2QUKVKQPHCJTGP
sition 1.

4.
à nou-IG 
FT¼EMGP
 appuyez WPF
2TQITCOOKGTVCUVGT
veau
sur le bouton
FT¼EMVJCNVGP


PQEJ GKPOCN
„programme“
et FT¼

 W6CUVGFT¼EMGP

  




WPFFGPGPVURTGEJGPFGP5EJCNVGTXQPCWHUVGNNGP
EMGPWPFIGFT¼EMV
maintenez
le jusqu’à
WPFIGFT¼EMVJCN




JCNVGP
FGT #P
ce
que leDKU
moteur




 
Pour annuler un ou les deux fins de courses2TQITCOOKGTVCUVGT
fasse
2 fois « clac »
VGP 

VTKGDZMNCEMV
-´TDIFOEFS&OEMBHF O
NQUNCUUGP


Positionner le ou
 lescommutateurs de la position 1 sur la

 





&GPLGYGKNKIGP5EJCNVGTXQPCWHUEJCNVGP
position
0
Si vous positionner le volet roulant environ au milieu, les deux




 
 



 1  0
fins de courses seront annulées.





2TQITCOOKGTVCUVGT
Si vous posisionnez le volet roulant sur l’une des deux position
PQEJ
FT¼ 
 ouGKPOCN
haute
basse seulement
une des fins de course sera annuEMGPWPFIGFT¼EMV


lée.
JCNVGPDKU FGT #P 
VTKGDZMNCEMV
 

  

$GæPFGVUKEJFGT#PVTKGD\YKUEJGPFGP'PFNCIGPYGTFGP

 





DGKFG'PFNCIGPIGN¶UEJV$GæPFGVUKEJFGT#PVTKGDKPGKPGT




 
 

'PFNCIGYKTFPWTFKGUGIGN¶UEJV






