
Notice de pose
Pergola à lames HORIZON 2

OPTION LED
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Outils nécessaires

PREPARATION DE LA POSE

OPTION LED une travée : 
1 personne

OPTION LED deux travées : 
1 personne

ATTENTION
Pour votre sécurité, avant toutes opérations d’installation et de branchement, assurez-vous que 

le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Ne pas projeter d’eau sur le boîtier d’automatisme.

!

MISE EN GARDE
- Vous avez fait l’acquisition d’un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes

compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.

- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l’automatisme.

- Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).

- Vérifier fréquemment l’installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d’usure.

!
L’installation doit être conforme à la norme NFC15-100

ELEMENTS OPTION LED

AUTOMOBSOVERLED TRFOLED24V LED5M24V

Rallonge de câbles 2 x 1.5mm² + Connecteur IP68 - Boîte et barrette de dérivation
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Éclairage LED 1 côté pour coffre avant.1

ATTENTION : Les rubans à LED ont un pas de coupe de 17cm. Adapter la 
longueur du rubans à la dimension entre chevron support de lame.

B Coupe du ruban.

Coupe à réaliser au niveau des 
ciseaux ou des soudures.

Gaine thermo-rétractable. A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.

E

C

Ne pas recouvrir les LED

BA Glisser En place Chauffer

Replier

�s maxi

D Pincer

Recouvrement 1.5cm 1.5cm

3cm

Dimension entre chevrons support de lame.

D Pose du ruban.

6m
m

10mm

Dimension entre chevrons support de lame.

Mécanisation passage de câble.
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1 2 Clipper le profil sur le coffre.
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Connecter la rallonge à 
la LED.

2

2

Rallonge LED

Remonter le câble jus-
qu’au coffre arrière.

4

3

Câblage éclairage LED 1 côté pour coffre avant.

Câblage éclairage LED 1 côté pour coffre avant. Pergola double travée.
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Dimension entre coffre avant et arrière.

Prise de mesure.

Éclairage LED 2 côtés pour chevron support de lames. 3

A

Connecter les rallonges à 
sa LED respective.

D Pose des rubans.

2

Dimension entre chevrons support de lame.

ATTENTION : Les rubans à LED ont un pas de coupe de 17cm. Adapter la 
longueur du rubans à la dimension entre chevron support de lame.

B Coupe du ruban.

Coupe à réaliser au niveau des 
ciseaux ou des soudures.

E

C

Ne pas recouvrir les LED

BA Glisser En place Chauffer

Replier

�s maxi

D Pincer

Recouvrement 1.5cm 1.5cm

3cm

1 Loger le ruban.

Gaine thermo-rétractable. A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.C
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Câblage éclairage LED 2 côtés pour chevron support de lames. Pergola double travée.

Éclairage LED 3 côtés. 6

Réaliser le même montage pour 
chaque travée.

INFORMATION : maximum 3 LED 
par automatisme.

5
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D
isjoncteur 10A

. non fourni 
Tableau

électrique
non fourni

Différentiel
30mA

non fourni

Câblage alimentation Câblage LED

+ -

L3
-

L2
-

L1
- + + +

L3L2L1

9 Câblage.

LED

Configuration.

Intensité - manuelle
Intensité + manuelle

 Luminosité 25%
 Luminosité 50% 

 Luminosité 75%

OFF LED

Luminosité 100%

Selection canal - Selection canal + 

P3

FACE DOS
LED canal

8

INFORMATION : 
les canaux « L » sont réservés 

à l’éclairage LED.

ALIMENTATIONLED

P2P3 P1

OUTPUT

INPUT

ATTENTION, une fois le branchement 
et la programmation effectué, réaliser 
une étanchéité au silisone au niveau 
de l’entrée et de la sortie de câble de 

l’automatisme.
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10 Apprentissage code radio.

ON

1 - Etablir le courant.

x1
x1

RAPIDE


Validation 

Maintenir

� - Appuyer 1 fois sur la touche P�, et maintenir 
la pression. La centrale émet un 1er bip puis 1 bip 
continu. Sans relâcher la touche P�, appuyer sur la 

touche luminosité 100% de la télécommande.

Note : en cas d’erreur couper le courant pendant �0s et recommencer les opérations.

1 - Dévisser la vis au dos de 
l’émetteur.

� - Démonter la pile défectueuse � - Monter la pile de 
remplacement.

Pîle type CR���0

Remplacement de la pile.

Effacer un code radio.

x1 +

CONTINU

x1
x1

Maintenir

1 - Appuyer 1 fois sur la touche P�, et maintenir la 
pression. La centrale émet un 1er bip puis bip inter-

mittent lent. Sans relâcher la touche P�, appuyer 
sur la touche luminosité 100% de la télécommande.

x1 +

LENT

Effacer toute la mémoire.

x�

1 - Appuyer � fois sur la touche P�, et maintenir la 
pression. La centrale émet un bip à chaque pres-

sion puis bip intermittent rapide. 

x1 +

RAPIDE

CONTINU


Validation 

CONTINU


Validation 

10s

x1 +

Maintenir



AUTOMOBSOVERLED

Contact Hotline
Tel:0430196956

- Les stipulations ci-dessous ne s’appliquent qu’aux seuls produits fabriqués par TELCO
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :

- Tout composant défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme  

Clause de garantie

Principe général.

La garantie USINE ONLINE s’applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de 
mon-tage figurant dans l’emballage ou d’emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

L’ AUTOMOBSOVERLED est garantie � ans, à compter de la date de la facture d’achat.

La garantie ne couvre pas :
- La main d’œuvre et le déplacement.

- L’installation et fixation.

Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d’installation et de branchement.
- En cas de rafales.

- En cas d’installation électrique non conforme aux prescritions.
- Si vous avez acquit un produit sans l’emballage d’origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièces (tel que télécom-

mande, hélice, etc...) ne seront pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)

- Utilisation de chevilles ou goujons inadaptées aux matériaux de support.
- Le produit a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par USINE ONLINE

2ans
Garantie


