
Installation électrique

Maintenance

Installation électrique

Le système motorisé ne nécessitant pas d’entretien.

 
 Le moteur ne doit être 
 alimenté que par des 

tensions répondent aux exigences 
d‘une basse tension de sécurité.

230 V 24 V

ATTENTION
Les installations en 230 V ne doivent être effectuées que par 

des professionnels autorisés.
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Modèle RR36 
(24 V Moteur)

Veuillez s’il vous plaît lire ces instructions
minutieusement avant de poser le store  

Le travail d’installation d’un produit à 230V ne doit être fait que par des 
spécialistes autorisés.

Le non respect de cette préconisation peut provoquer des accidents.
Toute modification du store doit être approuvée par le fabricant.

Garder les télécommandes hors de la portée des enfants!

Chers clients,

En choisissant ce store motorisé, vous avez opté pour un
système novateur offrant un grand confort de manoeuvre.

Le bouton à interrupteur/touches et la télécommande assurent, l’un et 
l’autre, un maniement individuel et aisé du store.

Votre fabricant store
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Exemple de raccordement
Commande individuelle avec emetteur mural radio 
ou transmetteur radio

Commande individuelle avec interrupteur avec transformateur

Exemple de raccordement
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Informations détaillé vous recevoir de vous commerçant spécialisé
sur demande.
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Installation du store bateau Réglage de la position d'arrêt Réglage de la position d'arrêt
Installez le store bateau RR36 en suivant les instructions de la 
section "Installation - Utilisation - Entretien", store bateau type 
RR31.
Remarque : Il existe de nombreuses possibilités de contrôle et   
 d'utilisation du store bateau. Il est donc conseillé de   
  suivre les instructions de connexion et d'utilisation des  
 composants SOMFY fournis.

Positionnement du tissu à la hauteur souhaitée
Positionnez le tissu à la hauteur souhaitée en le montant ou 
l'abaissant à l'aide de l'interrupteur ou de la télécommande, puis 
appuyez sur le bouton d'arrêt.

Votre store bateau a été réglé en usine pour 
s'arrêter automatiquement en position haute et 

basse.
Assurez-vous que le mécanisme n'est pas monté à l'envers. 

Dans ce cas, les réglages suivants du dispositif d’arrêt d’arbre 
(gauche/droite) seront inversés !

Modifiez uniquement la position d'arrêt si cela est nécessaire 
! Les réglages peuvent entraîner des effets indésirables et doi-

vent donc être effectués par un spécialiste !

Réglage de la position d'arrêt

Détachement du tissu du profilé
Pour retirer le tissu, tirez horizontalement sur la bande velcro en la 
saisissant par le bord.

Réglage de la position d'arrêt haute
Remarque : Pour la position d'arrêt haute, modifiez uniquement la 
 position de l'anneau de réglage (le plus proche du bloc 
 l'arrêt). Il peut se trouver à gauche ou à droite. 
 Le deuxième anneau de réglage permet d'ajuster la   
 position d'arrêt basse.
A l'aide d'une clé Allen, desserrez les vis du premier anneau de 
réglage (1) et faites-le glisser jusqu'au bloc d'arrêt du dispositif 
d’arrêt d’arbre (2). Resserrez ensuite les vis (3).

Retrait de la cassette
Pour retirer la la cassette, dégagez-la de sa fixation en tirant vers 
l'avant (1), puis décrochez-la du haut du profilé (2).

Fixation de la 
cassette

Cassette

1

2

Cassette

1

1

2

2
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Dispositif d’arrêt d’arbre

Premier anneau 
de réglage

Fixation du tissu
Le tissu se fixe sur le profilé velcro (crochet) situé sur la cassette 
à l'aide d'un velcro velours.
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Réglage de la position d'arrêt basse
Remarque : Pour la position d'arrêt basse, modifiez uniquement  
 a position du deuxième anneau de réglage. Le premier 
 anneau de réglage permet d'ajuster la position 
 d'arrêt haute.
A l'aide d'une clé Allen, desserrez les vis du deuxième anneau de 
réglage (1) et faites-le glisser jusqu'au bloc d'arrêt du dispositif 
d’arrêt d’arbre (2). Resserrez ensuite les vis (3).

Deuxième anneau de réglage
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Fixation de la cassette
Pour fixer la cassette, glissez-la dans la partie supérieure du profilé 
(1), puis appuyez dessus au niveau de la fixation de la cassette (2).
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