
Notice

SOMFY: TELIS-1-RTS OLD et TELIS-4-RTS OLD

Notice de programmation pour les télécommandes SOMFY:

Test de la première mise en route: attention, alimenter les volets un par un pour 
éviter une erreur de programmation.

1) Mettre un volet sous tension, le moteur tourne ½ seconde dans un sens, puis 
dans l'autre.

2) Prendre une nouvelle télécommande, appuyer simultanément sur les touches 
montée et descente de la télécommande. Le volet tourne une ½ seconde dans 
un sens, puis dans l'autre.

3) Cette télécommande pilote maintenant le volet et permet d'effectuer les 
opérations suivantes:

Vérification su sens de rotation du volet:
a. si le volet monte, passer à l'étape suivante
b. si le volet descend, inverser le sens de rotation en appuyant sur la touche «STOP»
 de la télécommande pendant au moins 2 secondes.
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NB:   l'emplacement de la touches «PROG» sur les télécommandes, voir schéma:

Programmation de la première télécommande:

Appuyer environ 1 seconde sur la touche «PROG» de la télécommande. Le volet 
tourne en suite ½ seconde dans un sens puis dans l'autre.
A ce stade, votre télécommande est programmée.

Programmation d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà 
programmée (utiliser une télécommande enregistrée sur un seul volet pour 
l'opération):

1) Prendre une télécommande déjà en service, appuyer environ 3 secondes sur la 
touche «PROG» de cette télécommande. Le volet tourne ½ seconde dans un sens puis 
dans l'autre.

2) Prendre une nouvelle télécommande, appuyer 1 seconde sur la touche «PROG» de 
la nouvelle télécommande. Le volet tourne ½ seconde dans un sens puis dans l'autre.

3) Pour obtenir obtenir une commande générales avec la nouvelle télécommande 
répéter les opérations de programmation pour chaque volet concerné.
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Annulation de toute la programmation:

ATTENTION: couper l'alimentation volet par volet pour éviter une fausse de-
programmation.

 
1) Couper l'alimentation du volet pendant 2 secondes.
2) Rétablir l'alimentation du volet pendant 7 secondes.
3) Couper l'alimentation du volet pendant 2 secondes.
4) Rétablir l'alimentation du volet, le moteur effectue une rotation de 5 secondes.

 
1) Prendre une télécommande et appuyer plus de 7 secondes sur la touche 

«PROG» de l'émetteur de commande individuelle.
2) Le volet effectue une première rotation de ½ seconde dans un sens puis dans 

l'autre puis quelques secondes plus tard une 2ème rotation dans les 2 sens, 
signifiant la réussite de la RAZ.
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