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2

10cm

Position des trous aux extrémités du 
profil coffre mural.

40cm maxi.

40cm maxi.

40cm maxi.

40cm maxi.

 Préparation profil coffre mural

�  Marquage et perçage.
A B

C

Adapter la fixation à 
la nature du mur. kit 
de fixation Ø10mm 
non fournies. (Che-
ville béton, chimi-

que...)

5  Etanchéité

�  Pose du profil coffre mural.

A Pré-monter le profil 
pivot PPV1002 au sol.

B Fixer.

Z 
: H

.P
os

e

Montage pour une 
inclinaison de 2° à 5°
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25cm maxi. 25cm maxi.

A

D

= =

2xDIN7504P-ST4.8x13

Coller la bague PVC (fournie) sur le profil coffre bas. 
Et réaliser l’étanchéité au silicone (non fourni)

Réaliser la mécanisation Ø52mm sur le coffre 
bas. Attention cette mécanisation déterminera 

le positionnement du poteau.

C4xDIN7981ST4.2x38mmB4.5cm mini.
Aligner le trou de la semelle ST3402 

avec la mécanisation Ø52mm. 

E

25cm maxi. 25cm maxi.

Alignement

6  Assemblage du coffre bas.

 Pergola double travée.

PPV1902

F

Glisser le PPV1002 dans le PPV1902
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 Pergola double travée.
 Pré-monter les 4 crochets de bridage et les 4 plaquettes du chevron double 

qui sera monté par la suite. 

Plaquette à pré-monter

8  Assemblage du cadre côté gauche.

 Répéter l’opération          pour finir l’assemblage du cadre.9

�  Assemblage du cadre côté droit.

Verrouillage des 2 vis

N°5

En place
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9  Pose du chevron intermédiaire. (Pergola double travée)

10  Contrôle de l’équerrage.

Cette étape est très importante:
Avant de poursuivre le montage de votre pergola, assurez vous que les diagonales soient 
égales (tolérance acceptable de 5mm ) pour que le fonctionnement du système se déroule 
correctement. 

Si les diagonales ne sont pas égales:
  1- Desserrer légèrement les chevrons.
  2- Déplacer la partie avant pour corriger les diagonales.
  3- Resserrer les chevrons.
  4- Contrôler à nouveau l’équerrage.

!

A Monter la première et la dernière lame. Clipper simultanément la lame des 
deux côtés. 

Réglage de l’équerrage.

Réglage de l’équerrage.

Vers coffre arrière
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1�  Fixation au sol.

A

Respecter les préconisations.!

Fixer les platines au niveau de chaque plot béton réalisé 
auparavant par deux vis minimum.

Notre préconisation : 

Vis béton Ø10mm longueur 120mm minimum. 
Résistance à l’arrachement 500DaN (500Kg)

  Glisser le profil de finition PPV20.

  Tester manuellement l’ouverture.

  Si ouverture Ok continuer le montage.

  Si les deux profils rentrent en colision,         retirer le profil de finition PPV20 et continuer le montage.

A
B

15

Opération à réaliser des deux côtés.

3xDIN7982ST4.2x38mm

Essais d’ouverture première lame

A B

1�

PPV20
PPV20

Fixation de la joue.
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Éclairage LED chevron.  Option éclairage LED uniquement.16

Coupe du ruban LED.A

PSLED01

Longueur PSLED01

Longueur PSLED01

ATTENTION : Les rubans à LED ont un pas de coupe de 10cm. 
Adapter la longueur du rubans à la longueur du PSLED01.

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

Coupe à réaliser au niveau des 
ciseaux ou des soudures.

E

C

Ne pas recouvrir les LED

BA Glisser En place Chauffer

Replier

Pose et passage de câble.B
Côté moteur GM120

LED Côté moteur

LED Côté opposé moteur

Raccord LED rallonge

ATC313
Câble / raccord LED

Sortie câble

Faire courir les câbles LED jusqu’au moteur.
Les câbles des rubans de LED doivent sortir du 

même côté du moteur GM120.

Gaine Thermo-rétractable

D Pincer

VUE DE DESSUS

Câble LED côté opposé moteur

Recouvrement 1.5cm 1.5cm

�cm

Centrer Coller le ruban LED sur le PSLED01. 
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Éclairage LED chéneau.  Option éclairage LED uniquement.1�

Coupe du ruban LED.A

Longueur PPV1903 - 10cm

ATTENTION : Les rubans à LED ont un pas de coupe de 10cm. 
Adapter la longueur du rubans à la longueur du PSLED01.

Coupe à réaliser au niveau des 
ciseaux ou des soudures.

Pose et passage de câble.B
Côté moteur GM120

Raccord LED rallonge

Gaine Thermo-rétractable

VUE DE DESSUS

Câble LED côté opposé moteur

Gaine thermo-rétractable : Réaliser les mêmes opération que pour l’éclairage LED chevron.

Finition passage de câble.C

Centrer Coller le ruban LED sur le PPV190�. 

ATTENTION : Recouvrir l’ouverture du 
passage de câble avec la bande adhésive de 
4cm x12cm, afin de réaliser l’étanchéité.Tendre le câble du ruban de LED à 

son maximum, et le guider dans les 
agraphe ACT313 jusqu’au moteur.

Faire courir les câbles LED jusqu’au moteur.
Les câbles des rubans de LED doivent sortir du 

même côté du moteur GM120.
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Éclairage LED Pergola double travée. Option éclairage LED uniquement.18

Côté moteur GM120Côté moteur GM120

Faire courir les câbles LED jusqu’au moteur.
Les câbles des rubans de LED doivent sortir du 

même côté du moteur GM120.

LED Côté moteur

LED Côté opposé moteur

LED Côté moteur

LED Côté opposé moteur

LED chéneau LED chéneau

Moteur GM120 au centre

Faire courir les câbles LED jusqu’au moteur.
Les câbles des rubans de LED doivent sortir du 

même côté du moteur GM120.

LED Côté moteur

LED chéneau LED chéneau

LED Côté opposé moteur

LED Côté moteur

LED Côté opposé moteur

Pour une pergola inférieure à 5m de large, un seul 
ruban de LED sera posé sur le PPV190�.

Au-dessus de 5m de large, un ruban de LED par
travée sera posé sur le PPV190�.
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19  Profil de sous face bas a clipper.

A Mesurer la largeur entre les pieds de votre BSO, et couper le profil de sous face à clipper à cette dimension.

Largeur entre pied

B

20  Pose du profil sous face haut.

Respecter le montage. .
 Fixer les 2 vis DIN7981ST4.8X12mm
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22  Pose des lames.

SENS DE MONTAGE.

21  Pose du tube d’enroulement

Démonter
Dévisser (1cm de jeu)

A

 Pergola double travée.

Verrouiller les 2 vis.B E

Vis Pivot

DC

Vis Pivot

SENS DE MONTAGE.



�5

2�  Pose du profil manoeuvre.

Fixation bras de manoeuvre.
Fixation 1ère lame.

Double travée : Une fois les essais d’ouverture 
et de fermeture réalisés, procéder à la pose de 
la seconde travée du brise soleil.

  Répéter l’opération du côté gauche.

25  Pegola 2ème travées.

2�  Réaliser le branchement du moteur.
Réaliser le branchement du moteur selon l’option choisi :

 - Option INTERRUPTEUR - PARAGRAPHE MOTORISATION INTERRUPTEUR.

 - Option AUTOMOBSO - Se référer à la notice livré avec l’automatisme.

 - Option ECLAIRAGE LED - PARAGRAPHE MOTORISATION ECLAIRAGE LED.

Pour 1 lame :
1xDIN7380M8x20 Fixation à droite

1xDIN7380M8x20 Fixation à gauche

1 x DIN912M8x45 par bras
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Coté Moteur
Câble Moteur

Fixation avec 4 vis Ø2.5mm

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 la pergola à lames si une réparation ou un réglage est nécessaire.

1 Configuration

2 Installation 1 ruban

C
âb

le
 L

ED

Raccord LED - TRANSFO

Coté Moteur
Câble Moteur

Installation � rubans

C
âb

le
 L

ED

Raccord LED - TRANSFO

Fixation avec 4 vis Ø4mm

SEL

LED

ALIMENTATION / MOTEUR

Transformateur

Relais

Fixation  au mur à l’aide de 4 vis Ø3.5mm.

Adapter la fixation à la nature du mur.

Vers alimentation

0.3m mini
Vers alimentation

0.3m mini

Joint d’étanchéité à monter 

OPTION AUTOMO BSO LIGHT
ATTENTION, L’installation doit être conforme à la norme NFC 15-100.
Pour votre sécurité, avant toute opération d’installation et de branchement, assurez vous que le 
courant soit bien coupé.!

Haut

Bas
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Tableau
électrique
non fourni

Différentiel
30mA

non fourni

Disjoncteur 16A. non fourni 

MOTEUR
Câble blanc

ALIM.LED
Câble noir

Alimentation (3x1.5mm²)

A
lim

en
ta

tio
n

M
ot

eu
r

LE
D

Tableau
électrique
non fourni

Différentiel
30mA

non fourni

Disjoncteur 16A. non fourni 

MOTEUR
Câble blanc

ALIM.LED
Câble noir

Alimentation (3x1.5mm²)

A
lim

en
ta

tio
n

M
ot

eu
r

LE
D

Positionnez vous face à votre pergoala à lames et déterminer 
l’emplacement de votre moteur.

� Installation pergola à plusieurs travées � Emplacement moteur

1m mini

Fa
ça

de

Moteur à droiteMoteur à gauche
BSO

Coté MoteurCoté Moteur

5 Câblage

B Moteur à gauche

A Moteur à droite



�9

6 Mise sous tension ON

1 - Etablir le courant.

x3

A Programmation Moteur

1 - Appuyer sur gauche pour 
sélectionner le canal du moteur

x1

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

SEL

x1

2 - Appuyer sur la touche 
d’apprentissage. La centrale émet 1 bip 

séquentiel durant 10 secondes.

3 - Appuyer sur montée pour 
valider la programmation

x1


Validation 

Fermeture 
programme

x2

x3

B Programmation LED

1 - Appuyer sur droite pour 
sélectionner le canal des LED

x1

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

SEL

x2

x2

3 - Appuyer sur montée pour 
valider la programmation

x1


Validation 

Fermeture 
programme

x2

x3

C Suppression programme

SEL

1 - Maintenir la touche d’apprentissage appuiyée et 
rétablir le courant.

x1

3 - La centrale émet un bip continu 
pendant 3 seconde, puis 2 bips.

� Programmation TELEPROLIGHT. Seulement pour une travée

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

séquentiels durant 10 secondes.

x1

OFF

1 - Couper le courant.

+
ON SEL

4 - Relâcher la touche 
d’apprentissage.

3s

+
x2

0s 10sDélai de l’opération, bip séquentiel.

0s 10sDélai de l’opération, bip séquentiel.
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8 TELEPRO06

+

-

+

-

Changement des piles usagées de la télécommande

2xLR03 / AAA 1.5V

Ouvrir le boîtier de la 
télécommande, remplacer 
les piles en respectant la 

polarité + et -.
Refermer le boîtier de la 

télécommande.

 Caractéristiques techniques AUTOMOBSO LIGHT : 
 
 - Alimentation :    230V - 50/60Hz 3.2W
 - Sortie moteur :    230V-50Hz-500W Max.
 - Température :    -10°C à 60°C
 - Indice de protection  IP54
 - Récepteur radio :   433.92 MHz
 - Radiocommande compatible :  ROLLING CODE

Déclaration de conformité 

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

A

1 - Choix du canal 
désiré.

2 - Programmation identique que 
pour la TELEPROLIGHT selon 

MOTEUR ou LED.

Programmation TELEPRO06. Jusqu’à � travées

� ATTENTION : 
Un automatisme est à prévoir pour chaque travée. 

La TELEPRO06, peut actionner jusqu’à 
� moteurs + � circuits de LED (travée complète)

Les pergola à lames ayant plus de 3 travées 
obligent à avoir une télécommande en plus.

1 - Choix du canal 
désiré.

2 - Suppression identique que 
pour la TELEPROLIGHT selon le 

canal choisi.

�

Manoeuvrer ma pergola à lames.
L’AUTOMO BSO LIGHT permet deux ouvertures et fermetures différentes. L’ouverture et 

fermeture par incrémentation (tous les 10°), et une ouverture et fermeture complète.

x1
Appuis bref

A Ouverture par incrémentation B Ouverture complète

x1
3 secondes

B Suppression programme canal

Note : Appuis bref sur decsendre pour une fermeture par 
incrémentation.

Note : Appuis pendant 3 seconde sur decsendre pour une 
fermeture complète.

INFORMATION CONSOMMATEUR
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Réglages
Cette étape est très importante sous risque de détérioration du produit:
Lors da la préparation du brise soleil par notre atelier, celle-ci est entièrement monté, réglé, démonté puis emballé.

Lors de la pose du produit vous ne devez pas toucher au vis de réglage (blanche et rouge) de la tête moteur.

Sauf dans les cas suivants.
 - Débord de la toiture.
 - Gouttière empéchant l’ouverture complète des lames.

Pour celà, il ne faut piloter que la fin de course haute du moteur pour donner moins d’ouverture.
Il est impératif de ne jamais toucher la fin de course Basse.

ATTENTION: Lors de la pose de votre moteur à droite de la structure, la vis rouge pilote la montée et la vis blanche pilote la descente. 
Inversement si le moteur est posé à gauche de la structure. 

!

!
Montage Moteur à droiteMontage Moteur à gauche

Réglage de la montée des lames

Réglage de la descente des lames

Réglage d’usine de la butée basse.

Réglage d’usine de la butée haute (rotation de 90°).
Parallèle.

! Vous trouverez sur la tête moteur 2 sens de rotation pour chaque 
vis de réglage.

Cas 1 Moteur monté à droite.
Pour donner + de montée tourner la vis rouge dans le sens +.
Pour donner - de montée tourner la vis rouge dans le sens -.

Cas 2 Moteur monté à droite.
Pour donner + de descente tourner la vis blanche dans le sens +.
Pour donner - de descente tourner la vis blanche dans le sens -.

Cas 3 Moteur monté à gauche.
Pour donner + de montée tourner la vis blanche dans le sens +.
Pour donner - de montée tourner la vis blanche dans le sens -.

Cas 4 Moteur monté à gauche.
Pour donner + de descente tourner la vis rouge dans le sens +.
Pour donner - de descente tourner la vis rouge dans le sens -.

Soyer très vigilant lors du réglage de la butée basse sous peine 
de détérioration ou de rupture de la manoeuvre.

Pour le réglage des fins de course, utiliser une clé six pans N°4

Perpendiculaire.
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26  Finition.

2�

Opération à réaliser des deux côtés.

3xDIN7982ST4.2x38mm

FIN DE LA POSE.
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1 JPV1102 Joue pour profil PPV11
2 PPV1002 Profil pivot
3 PV040302 Crochet de fixation
4 PPV11 Profil Mural
5 PPV20 Profil de finition haute
6 TO78125GP Tube d’enroulement
7 PBSO4002 Sous face de finition haute
8 PBSO41 Chevron support de lames
9 PBSO42 Tringle de manoeuvre

10 PBSO43 Lame double peau
11 JPV1902 Joue finition profil gouttière
12 CELUX02 Sous face de finition basse
13  PPV1904 Profil gouttière
14 PA27 Pied
15 ST34 Semelle de fixation au sol
16 ST3402 Pièce de jonction pied gouttière

Repère Références Désignation

1

Moteur GM120

3
4

6

8

2

15

14

11

17

10

9

13

7

12

5

Vue éclatée simple travée




