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Notice n°120 - Réglages moteur S&SO RS100 io HYBRID
Manoeuvre FILAIRE

Volet roulant TRADI et RENO
Collection Performance
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Le volet roulant (VR) est installé. Il s’agit à présent de faire fonctionner le moteur.

I.1. Branchement du moteur et mise sous tension

1. Couper l’alimentation
2. Connecter le moteur

• Alimentation par le caisson :

• Alimentation par l'inverseur :
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I.2. Contrôle du sens de rotation

1. Rétablir l’alimentation. Vérifier le sens de rotation du
moteur à l’aide du point de commande filaire en ap-
puyant sur ▲

Si le volet roulant monte, le câblage est correct

Si le volet roulant descend, passer à l’étape suivante

2. Couper l’alimentation puis inverser le fil marron et le fil
noir reliés au point de commande filaire.

3. Rétablir l’alimentation puis faire un appui sur ▲ pour
contrôler le sens de rotation.

En RENO, pour les volets roulants dont le tablier a été monté dans le coffre avant la livraison,
les réglages de fins de course haute et basse ont été effectués dans notre atelier.

Vous pouvez donc passer directement à Étape II. Astuces et conseils.

I.3. Réglage des fins de course

Les appuis successifs sur le point de commande doivent être effectués rapidement.

Si le tablier bouge, l'opération ne sera pas prise en compte.

1. Positionner le volet roulant à mi-hauteur.
2. Sur le point de commande filaire, appuyer six fois sur ▲

et appuyer une fois sur ▼ jusqu’au va-et-vient du volet
roulant

Le moteur est en mode réglage pendant ≈ 10mn.

3. Positionner le volet roulant à la fin de course haute (ou
basse) souhaitée.

4. Appuyer une fois sur ▲ et appuyer sur ▼ jusqu’au va-
et-vient du volet roulant.

Le réglage de la première fin de course est validé.

5. Positionner le volet roulant à la fin de course basse (ou
haute) souhaitée.

6. Appuyer une fois sur ▲ et appuyer sur ▼ jusqu’aux
deux va-et-vient du volet roulant.

Le réglage de la deuxième fin de course est validé.

La procédure de modification du réglage des fins de course est identique à celle du réglage. Pour
modifier les réglages ultérieurement, effectuer de nouveau cette étape.
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I.4. Programmation de l'émetteur IO

Cette notice décrit l'enregistrement d’un point de commande de type Smoove io.

Les appuis successifs sur le point de commande doivent être effectués rapidement.

Si le tablier bouge, l'opération ne sera pas prise en compte.

1. Positionner le volet roulant à mi-hauteur.
2. Sur le point de commande filaire, appuyer trois fois sur

▲ et appuyer une fois sur ▼ jusqu’au va-et-vient du vo-
let roulant :

La radio est activée et le moteur est en mode pro-
grammation ≈ 10 min.

3. Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de
commande à enregistrer.

Le volet roulant effectue un va-et-vient : ce point de
commande est enregistré dans le moteur.

Pour ajouter une commande générale avec retour d’information (Telis IO, Telis Composio IO, Easy
Sun IO ou Impresario Chronis IO), se reporter aux notices correspondantes.
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II.1. Un problème ?

Problèmes rencontrés Causes possibles Solutions

Le câblage est incorrect Contrôler le câblage et le modifier si besoin.

La pile de l’émetteur est faible

Contrôler la pile et la remplacer si besoin.

Ne jamais utiliser de piles rechar-
geables.

L’émetteur utilisé n’est pas
enregistré dans le moteur cf I.4. Programmation de l'émetteur IO

L’émetteur n’est pas compa-
tible

Vérifier que l’émetteur à disposition corres-
pond au moteur installé (émetteur vert pour
de l’IO).

Le volet roulant ne
fonctionne pas

Le moteur est en mode ther-
mique (sécurité pour éviter
qu’il ne chauffe)

Attendre que le moteur refroidisse (environ
30mn).

Le volet roulant fait
2 mouvements brefs
avant l’exécution des
ordres Λ et V et fonc-
tionne en vitesse lente

Le réglage des fins de course
a été interrompu

Si besoin, refaire le I.3. Réglage des fins de
course.

Sinon, faire toucher le volet roulant une fois
en fin de course haute, une fois en fin de
course basse pour revenir à un mode de fonc-
tionnement normal.

Le sens de rotation de
la motorisation ne se
règle pas automatique-
ment

C'est un petit volet roulant
d'environ 0,6 m x 0,7 m (envi-
ron 0,5 m²)

Positionner le volet roulant en position basse
et le faire remonter en le retenant légèrement
avec la main (sans l'arrêter) pendant 5 s. Le
renvoyer en position basse. Au prochain mou-
vement, le volet roulant aura trouvé son sens
de rotation;
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II.2. Gestion de la position favorite

Le moteur est livré avec une position favorite pré-programmée qui correspond à une fermeture presque
complète du volet roulant (lames ajourées). Pour activer cette position favorite, effectuer 1 cycle complet
de Montée et de Descente jusqu'en fins de course haute et basse.

Cette position favorite n'est accessible qu'à partir d'une télécommande.

Pour modifier la position favorite :

1. Placer le volet roulant dans la position favorite (my) sou-
haitée.

2. Pour enregistrer cette nouvelle position, appuyer de
nouveau sur la touche my (5s) jusqu’au va-et-vient du
volet roulant.

Pour supprimer la position favorite :

1. Appuyer sur la touche my.

Le VR se met en mouvement et s’arrête sur la posi-
tion favorite pré-enregistrée

2. Appuyer de nouveau sur la touche my (5s) jusqu’au va-
et-vient du volet roulant.

La position favorite est alors supprimée.

II.3. Suppression du réglage des fins de course : retour en mode automatique

II.3.1. A partir du point de commande filaire

1. Positionner le volet roulant à mi-hauteur.
2. Sur le point de commande filaire, appuyer neuf fois sur

▲ et appuyer une fois sur ▼, jusqu’au va-et-vient du vo-
let roulant.

Les réglages de fin de course sont supprimés.

II.3.2. A partir du point de commande radio io

1. Positionner le volet roulant à mi-hauteur
2. Sur le point de commande radio, appuyer en même

temps sur ▲ et ▼ pendant ≈ 5 s, jusqu’au va-et-vient du
volet roulant.

3. Appuyer en même temps sur ▲, my et ▼pendant ≈ 2 s,
jusqu’au va-et-vient du volet roulant.

Les réglages de fin de course sont supprimés.
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II.4. Retour en configuration d'origine

II.4.1. A partir des points de commande filaire et radio

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, tous les capteurs, tous les réglages
de fin de course et réinitialise la position favorite (my) de la motorisation.

1. Positionner le volet roulant à mi-hauteur.
2. Sur le point de commande filaire, appuyer neuf fois sur

▲ et appuyer une fois sur ▼, jusqu’au va-et-vient du vo-
let roulant.

3. Appuyer sur le bouton PROG du point de commande ra-
dio pendant ≈ 7 s, jusqu’aux deux va-et-vient du volet
roulant.

Le moteur est réinitialisé en configuration d’origine.

4. Reprendre la mise en service (cf Étape I. Mise en ser-
vice).

II.4.2. A partir de l'alimentation du moteur

Ne réaliser la double coupure de courant qu’au niveau du moteur à remettre à zéro. Cette remise
à zéro supprime tous les points de commande locaux io, tous les capteurs, tous les réglages de fin
de course et réinitialise la position favorite (my) de la motorisation.

1. Positionner le volet roulant à mi-hauteur
2. Couper l’alimentation secteur pendant 2s.
3. Remettre l’alimentation secteur entre 5s et 15s.
4. Couper l’alimentation secteur pendant 2s.
5. Remettre l’alimentation secteur : le volet roulant se met

en mouvement quelques secondes.

Si le volet est en fin de course haute ou basse, il ef-
fectuera un bref va-et-vient

6. Appuyer sur le bouton PROG de l'émetteur radio io (7s)
jusqu’aux deux va-et-vient du volet roulant.

Le moteur est réinitialisé en configuration d’origine.

7. Reprendre la mise en service (cf Étape I. Mise en ser-
vice).
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