
Aide à la pose  

Mesurer les dimensions 
du tableau et vérifier les 

niveaux, caler si 
nécessaire. 

Assembler les coulisses et le coffre. 
Manœuvre tirage direct: respecter 

l’indication « bas de coulisses ». 

Positionner l’ensemble dans 
l’emplacement prévu, selon 

la pose.  

Tracer les repères pour la fixation des coulisses selon la pose. Enlever le volet et percer les trous de fixation des coulisses.  

Mesurer l’emplacement pour la 
sortie du système de 

commande, en largeur et en 
hauteur.  

Reporter les mesures sur la menuiserie (EX, IN) ou la maçonnerie (AP), tracer 
les repères puis percer suivant les repères. 

Repositionner le volet et visser 
les glissières.  

Pose applique: visser les glissières au coffre.  



Les outils nécessaires à la pose 

Commande par treuil  

Enfoncer le cardan à fond dans le logement prévu 
à cet effet. Mesurer l’excédant E et couper 

l’excédant E + 10 mm. 
Visser le cardan, emboîter la manivelle 

et visser le support de manivelle  



Conseils de câblage pour les volets roulants 
motorisés  

Exemple de ligne spécialisée « volet roulant »: 
 

Compteur 
EDF 

Différentiel 
30mA 

Fusible/ 
disjoncteur  

Câble sous 
gaine  

Moteur volet 
roulant  

Précautions de câblage: 

• 2 inverseurs sur le même moteur: INTERDIT 
• Utilisation obligatoire d’un télérupteur ou 

d’un automatisme de commande  

• 2 moteurs sur un inverseur unipolaire: INTERDIT 
(seuls les moteurs à pilotage électronique peuvent permettre 
ce type de câblage – Nous consulter) 

 
• Utilisation obligatoire d’un inverseur bipolaire, d’un 

automatisme de commande ou d’un boîtier de 
commande de groupe  

• Le câble vert/ jaune ne sert qu’au raccordement à la terre  



Volet électrique commande filaire  

Réglages fin de courses  



Volet électrique commande Radio 
 

Il est recommandé de pouvoir couper individuellement l’alimentation de chaque moteur.  



Réglage radio standard 

Pour toute information complémentaire ou tout autre configuration, se reporter à la notice complète du moteur T5 E Hz (notice 
5012380) 



Réglage radio standard  

Pour toute information complémentaire ou tout autre configuration, se reporter à la notice complète du moteur T5 E Hz 
(notice 5012380)  


