
Paramétrage Telis 6 Chronis 

 

 

Réglages généraux :  
 
Sélectionner  l’année, le numéro du mois, le numéro du jour, l’heure, les minutes, la zone d’habitation 
(EU), l’heure du coucher du soleil chez vous en Juin, l’heure du coucher du soleil chez vous en hiver. Si 
vous disposez de capteurs soleil ou non. (Seuls les capteurs SUNIS WIREFREE RTS et SOLIRIS RTS 
sont compatible avec la Telis 6 Chronis). 
 
Sélectionner avec les touches < ou > puis valider avec la touche  
 

                                                                   
 
Après la validation du dernier réglage, l’écran principal s’affiche. 

 
Pour retourner aux paramétrages généraux, vérifier que la Telis 6 Chronis soit en mode automatique 
(appuyer sur la touche ), puis appuyer sur la touche  jusqu’à ce que « YEAR » s’affiche à l’écran. 
(< 7 secondes) 

 
 
 
 

Pour sortir de la programmation. 
A tout moment on peut sortir de la programmation en restant appuyé sur la touche  jusqu’à ce que 
« SET » ne s’affiche plus. 

 
 



Dénomination et création d’un canal. 
Faire un appui bref sur la touche   
Sélectionner le canal avec les touches < et > appuyer maintenu sur la touche  jusqu’à ce que 
« SET » s’affiche (la première lettre clignote) faire une impulsion sur  puis sélectionner la lettre avec 
les touches < et > puis faire une impulsion sur  pour valider la lettre (faites de même pour chaque 
lettres). Une fois le canal renommé, appuyer maintenu sur la touche  (jusqu’à disparition du « set ») 

 
 
 
 
 

Ajout des moteurs sur un canal. 
Prendre la télécommande individuelle du moteur à programmer. 
Appuyer 3 secondes sur le bouton « prog » de cette télécommande. (Mouvement du volet roulant) 
Sur la Telis 6 Chronis, la mettre en mode manuel (impulsion sur le bouton ) choisir le canal ou doit se 
trouver le volet roulant puis faites une impulsion sur le bouton « prog » de la Telis 6 Chronis. 
Faites de même pour chaque volet, sur chaque canal comme souhaité. 

 



Programmation d’un jour de la semaine. 
Vérifier que la télécommande soit en automatique. (Impulsion sur le bouton ) 
Rester appuyé sur la touche  jusqu’à ce que « SET » apparaisse. 

 
Choisir le jour à programmer avec les flèches < et > 

 
Faire un appui bref sur la touche  pour programmer le jour qui clignote. (« edit » clignote) 

 
Faire une impulsion sur la touche , puis sélectionner avec les touches < et > le scénario à créer. 

Faire une impulsion sur la touche , puis sélectionner la fonction crépuscule  ou horaire  
avec les touches < et > 
(Faire une impulsion sur la touche , puis régler l’heure, puis appuyer sur , puis régler les minutes.)  

 
Faire une impulsion sur la touche  puis valider chaque canal que vous souhaitez programmer grâce 
aux touches < et > et  pour valider. 

 
Quand tous les canaux clignote appuyé sur  
 
 
 
 



Sélectionner l’ordre souhaité pour ce scénario grâce aux touches < et > 

 
Puis faites une impulsion sur  pour valider le scénario. 

 
 
 

Suppression d’un scénario. 
Vérifier que la télécommande soit en automatique. (Impulsion sur le bouton ) 
Rester appuyé sur la touche  jusqu’à ce que « SET » apparaisse. 

 
Choisir le jour à programmer avec les flèches < et > 

 
Faire un appui bref sur la touche  pour programmer le jour qui clignote. (« edit » clignote) 

 
Faire une impulsion sur < ou > (delet apparaît), faire une impulsion sur , puis sélectionner le scénario 
à supprimer avec les touches < ou > puis faites une impulsion sur  pour supprimer le scénario. 

                 



Copie de la programmation sur un autre jour. 
Vérifier que la télécommande soit en automatique. (Impulsion sur le bouton ) 
Rester appuyé sur la touche  jusqu’à ce que « SET » apparaisse. 

 
 
Sélectionner le jour à copier avec les flèches < ou > 
Puis faire une impulsion simultané sur les flèches < et > (COPY s’affiche brièvement) 

 
Sélectionner le jour ou vous souhaitez ajouter cette programmation, puis faire une impulsion en même 
temps sur < et > (PASTE s’affiche brièvement) 

  
 
 
 
 
 

Activation et suppression de la fonction présence. 
Vérifier que la télécommande soit en automatique. (Impulsion sur le bouton ) 
Appuyer simultanément sur les touches < et > 

    


