
6. Mise en service
6.1 Gonsignes spécifiques de sécurité
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6.2 Enregistrement du capteur
- Prendre une télécommande enregistrée dans le moteur.
- Faire un appui long sur le bouton PROG de la
télécommande : le moteur efiectue un va-et-vient, il est en
mode programmation.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (5) du capteur : le
moteur efiectue un va-et-vient, I'Eolis 3D est enregistré dans
le moteur.

6.3 Réglage par « Seuil pré défini »
- Mettre le potentiomètre (4) sur le seuil voulu à I'aide d'un
toumevis plat : 1 = forte sensibilité aux secousses ; I = faible
sensibilité aux se@usses
- lnsérer le capteur (2) dans le couvercle (1 ).
- Glisser le capteur (2) sur le support (3) jusqu'en butée : le
capteur est réglé.
- Contrôler le réglage et le modifier si la sensibilité aux
secousses n'est pas conecte.

) Voir Figure H

6.4 Réglage par « Seui! personnalisé »
6.4.1 Réglage du seuil
- Mettre le potenüomètre (4) sur 0 avec un tournevis plal.
- lnsérer le capteur (2) dans le couvercle (1 ).
- Glisser le capteur (2) sur le support (3) jusqu'en butée : le
capteur est en mode « Seuil personnalisé ».
- Exercer un rnornement sur le store pour simuler le seuil
maximal de übeatbn autorisée et ce jusqu'à la remontée
automathuê du stoIe: le capteur est réglé et passe en mode
Démonstration.
- Descendre le store puis exercer des mowements de
vibration sur le store pour simuler le vent et provoquer la
remontée du store :

- Si le store reagit de façon satisfaisante, le cepteur est
réglé correctement,
- Si le store ne réagit pas de façon satisfaisante, arrêter
la remontée du sûore efl appuyant §Jr la touche STOP/
My et passer à fâape suivante « Modilication du réglage
du seuil ».

) Voir Figure I

6.42 Modification du rqragE ûr seuil
- Desçendre b storc.
- Oaeqager lensenÈ cûrvede€pteur du support (3)
dffiE2s-
- EncftgncfÉr l'ensemble cou\rerdæpteur sur le support

maximal de vibration autorisée €t ce iFqu'à b remontêe
automatique du store : le capteurest rqré.

) Voir Figure J

7. Mode de fonctionnement
7.1 Apparition du vent
Lapparition du vent engendre h vibration du store. Si la
vibration est supérieure âu seuil réglé, le store remonte
automatiquement: il est impNible de descendre le store à
I'aide de la télécommande pendant les 30 s qui suivent la
remontée.

7.2 Disparition du vent
La dispailtion du vent permet de desoendre le sûore à I'aide
de la télécommande après un délaide 30 s.
Si I'Eolis 3D est associé à un captarr sobil ed que le soleil
apparaît, alors le store descend aubmatiperneflt au bout de
'12 min.

Attention t Lor3 d'un€ iryÉ aIFb * yglHrse,
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8. Dépannage
8.1 Remplacement des pihs
À&l§I I He.,rat*.t tilh-.L-r*§$ûbo pqrt
â§§lêner§.aapü&n Eoli3 æ !

Remarque : les réglages du ca@rr æ*nt nÉrnorisés apÈs
le remplacement des piles.
- Retirer le capteur (2) du support (3).
- Sortir le capteur (2) du cowerde (1) à fdde d'un toumevis
plat.
- Remplacer les piles alcalines AAA (6) par des piles
aux caractéristiques iden{ques eî respectant la polarité
indiquee : la LED s'allume pendant 'l s pour confirmer la mise
en place correcte des piles,
- Remettre le capteur (2) dans sm qrsde (1) puis sur le
support (1 ).

> Voir Figure E

8.2 Suppression du capGur Eolis 3D
- Suivre la proédure « Enregisü€fiE(ü du ca@ur » pour
supprimer le capteur de la ménKirB ù npBr.

> \roir Figure K
8.3 Suppression de tous les caEburs
Attentiofl tLa rernbê à*o*1æ hec#rt
(soleil, \rent €fic) ædais iru lil#Èil}*nc t
- Prendre une télécommande enregistrée dans le moteur.
- Faire un eppua long sur le bouton PROG de la
téÉcommande : b moteur effectue un va-et-vient, il est en
mode programmation.
- Faire un appui long (7 s) $r b buche PFOG d'un capteur
assæié au npts.r du doè : le store effectue deux va-et-
üê.t hrs bs c#rs sont supprimés de la mémoire du
moElr.
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8.4 Résolution de pannes
Problème Cause Action

La LED ne
s'allume pas âprès
la mise en place
des piles.

Les piles sont mal
mises en place.

Vérifier le sens de
montage des piles
dans le capteur.

Le store ne
remonte pas
âutomatiquement
à l'apparition du
vent.

Le capteur n'est
pas enregistré.

Enregistrer le
capteur dans le
moteur.

Le seuil est mal
réglé.

Modifier le seuil.

La réception radio
est altérée par
des équipements
radio externes
(par exemple un
casque hifi).

Arrêter les
équipements radio
alentours.

Le capleur ou
le moteur est en
panne.

Secouer le store
pour le faire
remonter.
S'il ne remonte
pas, remplacer les
piles.
S'il ne remonte
touiours pas,
contrôler le capteui
et le moteur.

Le store rernonte
toutes les 30
min et la LED
est ellumée m
continu.

Les piles sont
faibles.

Remplacer les piles
par des piles aux
caractéristiques
identiques.

Le store remonte
toutes les heures.

La connexion radio
entre le capteur
et le moteur ne
mârche pas.

Remplacer les piles
par des piles aux
caractéristiques
identiques. S'il ne
remonte toujours
pas, mntrôler le
capteur.

Le capteur est
mal inséré dans le
support.

Enclencher le
capteur dans le
support.

Le captêur est en
panne.

Remplacer les piles
par dês piles aux
caractéristiques
identiques.
Si le store remonte
touiours, remplacer
le capteur.

(3) : le capteur est en mode « Seuil
Affiil Si l'e.rsefirbb

Exercer un rrEugrgrt $r le store pour simuler le seuiltw
6. Gommissioning
6.1 Specific safety recommendations

Orteb"§b'âwnil€ has been cofinÈ.æd, mab nre H ûô'haàsH
setèiiiltl{es &e æmi'rg b b6 r*d.
6.2 Recording of the sensor
- Take a remote control that is already programmed in the memory of the
motor.
- Press the PROG button on the remote contsol until the motor hunts: the
motor is in programming mode.
- Press the PROG button (5) on the Eolis 3D sensor untillhe awning does
a short up and down movement: the Eolis 3D sensor b programmed in the
memory of the motor.

) See illustration F

6.3 Adjustment to a predefined thrcshold
- Set the potentiometer (4) to the desired threshold using a flat screwdriver:
1 = high sensitiviÿ to shaking; 9 = low sensiiM'ÿ to shaking
- lnsert the sensor (2) into the casing (1 ).
- Slide the sensor (2) onto the support (3) until the end stop: the sensor
is set.
- Check the setting and modify it in the event of incorrect sensitiviÿ to
shaking.

> See illustration G

6.4 Adjustment to a personalised threshold
6.4.'l Adjusünent of the threshold
- Set the potentiometer (4) to 0 using a flat screwdriver.
- lnsert the sensor (2) into the casing (1 ).
- Slide the sensor (2) onto the support (3) until the end stop: the sensor is
in «personalised detection» mode.
- Shake the awning to simulate the maximum level of vibratbn pemitted,
until the awning rises automatically: the sensor is set.

- Lower therwning then gently shake it to simulate the effect of wind: this
should causs the awning to retract:

- lf the auing reacts satisfactorily, this means the sensor is set conectly,
- lf the aming does not react satisfactorily, stop retraction of the awning
by presùg the STOP/My button and go to the next step «Changing the
threshoH setting".

) See illustration H
6.4.2 llodification of the adjusûnent of the threshold

Lower the awning.
- Release tle @ver & sensor assembly from the support (3) then wait for
2 secs.
- Engage ttE cover & sensor assembly on the suppoft (3): the sensor is in
«person&d detection» mode.
CaUinÉi{ cwer & sensorasssnt*y b dererçegêd from the $.pporttur
moæ lhat {|econe, Èerqgage it ard ûlen repêat,hê ââ,o prêd@§§Ei}§:
- Shake the awning to simulate the maximum level of vibration permitted,
untilthe awring rises automatically: the sensor is set.

> See illustration I

7. tethod of operation
7.1 tilhenthe wind comes up
Vvfsr üE wind comes up, the awning will start to vibrate. lf the vibration
b greabr üun the set threshold, the awning will rise automatically: it is
impGftb b lower the awning using the remote control until at least 30
secs afur I has been raised.

7.2 tlUhenthe wind dies down
W}len tf|e whd dies down, the awning can be lowered using the remote
control aka time lag of 30 secs.
lf the Eolb 3D sensor is linked to a sun sensor, the awning can be lowered
using ttre remote control after a time lag of 30 secs.

eafdlaü.Sn tlro day b grrnny arxl wkdy, deediuate ttre 'Sun'

fundim so as to proied'*€

8. Repairs
8.1 Replacement of the
Câu$on! l{ê!Ær i§â.idf*itiê{*
The specific adjustments ofthe
when batteries are changed. I

- Withdraw the sensor (2) from thel
- Remove the sensor (2) from its ct
- Replace the Aj{A alkaline ba(
characteristics according to the pol{
1 sec to confirm that the batteries h
- Replace the sensor (2) in its casil

8.2 Deleting the sensor
- Follow the'Recording the senso
the motor memory.

8.3 Disabling allthe sens(
Cauüsrlkàei6 ial
{re anning rnotoal
- Take a remote control recorded ir
- Give a long press on the PROG I

is in programming mode and perfor
- Give a long press (7 seconds) on
with the awning motor: the awr
movements: all sensors are deletet


