Notice de pose
AUTOMATISME A TELECOMMANDE
AUTOMOPRO LIGHT

Bien lire la notice
avant toutes
manipulations.

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

!

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.
- N’utiliser pas le store si une réparation ou un réglage est nécessaire.

1 Configuration

Haut
Transformateur

SEL

Relais

LED

NOTLIGHTTELCO 03.14

ALIMENTATION / MOTEUR

Bas

2 Installation

Adapter la fixation à la nature du mur.

0.3m mini
Coté Moteur

HAUT

Sortie des câbles vers le bas.

Vers alimentation

FIXATION

Câble LED

Dessins non contractuels

BAS

Raccord LED - TRANSFO

Câble Moteur
Fixation avec des vis Ø5mm.
Non fournis.
Fixation avec 4 vis Ø2.5mm

3 Câblage
A Emplacement moteur
Positionnez vous face à votre store et déterminer l’emplacement de votre moteur.
Moteur à gauche

Façade

Sto

re

Moteur à droite

LED

Moteur

Alimentation

B Moteur à droite

Disjoncteur 16A. non fourni
Tableau
électrique
non fourni

Différentiel
30mA
non fourni

MOTEUR

ALIM.LED

MOTEUR

ALIM.LED

Câble blanc

Câble noir

Alimentation (3x1.5mm²)

LED

Moteur

Alimentation

C Moteur à gauche

Disjoncteur 16A. non fourni
Tableau
électrique
non fourni

Différentiel
30mA
non fourni

Câble blanc

Alimentation (3x1.5mm²)

Câble noir

4 Mise sous tension

ON
x2
1 - Etablir le courant.

5 Programmation Moteur

SEL

 x1

x1

Validation

x1

x1
x3

1 - Appuyer sur gauche pour
sélectionner le canal du moteur

0s

2 - Appuyer sur la touche d’apprentissage.
La centrale émet 3 bips.

3 - Appuyer sur montée pour
valider la programmation

Fermeture
programme

x4

10s

Délai de l’opération

Note : Si aucun code n’est transmis sous le délai de 10s, la centrale sortira automatiquement du mode apprentissage.

6 Programmation LED

 x1

SEL

Validation

x1

x1

x1
x3

1 - Appuyer sur droite pour
sélectionner le canal des LED

0s

2 - Appuyer sur la touche d’apprentissage.
La centrale émet 3 bips.

Délai de l’opération

3 - Appuyer sur montée pour
valider la programmation

x4

Fermeture
programme

10s

Note : Si aucun code n’est transmis sous le délai de 10s, la centrale sortira automatiquement du mode apprentissage.

7 Suppression programme
SEL

SEL

x1

1 - Appui continue sur la touche
d’apprentissage.

1 - La centrale émet un bip
continu.

x5

1 - Relâcher la touche
d’apprentissage.

Suppression programme

8 Tester l’ouverture et la fermeture.



Le store se ferme.

1 - Appuyer sur la touche «Montée» de la
télécommande.

Le store s’ouvre. Vérifier le branchement du
moteur dans la centrale. Moteur à gauche ou
à droite
Rien ne se passe. Reprogrammer votre
télécommande.

INFORMATION CONSOMMATEUR
Caractéristiques techniques AUTOMOPRO LIGHT :
- Alimentation :
- Sortie moteur :
- Température :
- Indice de protection
- Récepteur radio :
- Radiocommande compatible :

Changement des piles usagées de la télécommande

230V - 50/60Hz 3.2W
230V-50Hz-500W Max.
-10°C à 60°C
IP54
433.92 MHz
ROLLING CODE

Déclaration de conformité
TELCO déclare que le produit
KIT AUTOMOPRO LIGHT est
conforme aux spécifications
des directives
99/5/EC-73/23/EC-89/336/EC

+

+

-

-

Ouvrir le boîtier de la
télécommande, remplacer
les piles en respectant la
polarité + et -.
Refermer le boîtier de la
télécommande.

2xLR03 / AAA 1.5V

GARANTIE
- 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 sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l’intervention.
ATTENTION ! : Nous vous rappelons qu’un store est un équipement de protection solaire et
non prévu pour une protection contre les intempéries telles que la pluie, le vent au-delà de 25
km/h ou tout autre incident climatique.
Clause de garantie
Principe général.
La garantie TELCO s’applique en cas de vice de fabrication, mais pas en cas
de non-respect des instructions de montage figurant dans l’emballage ou
d’emploi non-conforme à la destination du produit.
Durée de garantie :
L’ AUTOMOPRO LIGHT est garantie 2 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.

www.telco-motor.fr

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 télécommande, 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 TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces
autres que celles vendues par TELCO.
- Des produits de marques autres que TELCO.
Avaries de transports :
Selon l’article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par
TELCO que les litiges ayant fait l’objet de réserves précises sur le titre de
transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR
dans un délai de 48 h maximum.
Conseils techniques : Tél. : +33 (0)4.30.19.63.56 De 8h00 à 12h00 puis de
13h00 à 16h00

