
 

2 - La barre de charge est de travers à la fermeture :

 
toile puis ré enrouler la en assurant du centrage.
 
 - Mauvais équerrage.

3 - La toile est détendue :

 - Mauvaise tension du système. Ouvrir la toile de 1/3 de son avancée respective pour que la toile soit la plus détendue. Puis au niveau de 
AC12. Réaliser ensuite 

un cycle de fermeture ouverture pour valider la tension.

4 - Ouverture et fermeture impossible avec la manœuvre électrique fonctionnelle :

 .
 
5 - Ma manœuvre électrique ne fonctionne plus :

 - Assurez vous que le moteur soit sous tension.
 
 - Reprogrammer la télécommande.
 

6 - La barre de charge s’arrête avant sa fermeture ou son ouverture complète.

 -
glage à actionner selon le réglage à réaliser. Un tour de clé correspond à 2.5cm de course.
 

 
mais doivent se positionner à l’intérieur (face extérieure des éléments alignées). Desserrer les vis des équerres SAI08 et repositionner les joues. 
Se référer au paragraphe 10 page 6 et au paragraphe 13 page 7.

 

FAQ

1 - Impossibilité de glisser les profils coulisseaux PPV1003 sur le profil mural PPV11 : 

7 - Guidage du tube d’enroulement sur l’axe CU08 insuffisant :

8 - Décalage Joues / Décalage Treuil de Secours

Les joues JVL9002 doivent être bien positionnées
Elles se placent sur le profil et non contre, elles ne doivent pas être au ras du profil mural mais à l’intérieur. La joue est a positionner sur le profil 
arrière et non contre
Il faut décaler les équerres SAI08 de 2-3 cm vers l’intérieur du PPV1003.
Le montage apparait sur la notice position 6 et 7

9 - Décalage Poulie et Moteur

Les joues doivent être bien positionnées. En effet la face extérieur de la joue doit être alignée avec la face du PPV11 (Profil mural). La partie du 
guidage du tube d'enroulement sur l'axe CU08 doit être parfaitement visible.
Le moteur doit bien être enfoncé au maximum dans le tube.

10 - Réglage Course Moteur

"La vis doit être tournée dans le sens - (inverse des aiguilles d'une montre )
10 tours de clé correspondent à 25 cm.
Faire 35 tours de clé dans le sens -
Sortir la toile à mis parcours
La rentrer, voir où elle s'arrête
Si le problème se représente redonner 10 tours de clés dans le sens -  puis recommencer la procédure
Si la toile s'arrête avant la fin donner le nombre de tour de clé nécessaire sens +...."

11 - Reset Batterie Solaire

En bout de batterie il y a un cache en caoutchouc à retirer, à coté de l’orifice du chargeur, il faut appuyer sur le bouton Reset 2 secondes avec 
stylo, un bip ressort



FAQ

 Une pergola toile, est soumise à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

 Nous vous recommandons donc : 

 de vérifier le serrage des vis et les fins de courses après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.

 de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dés que possible.

 de nettoyer la toile et l’armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

 Conseils d’entretien de votre pergola toile

Ne pas déployer le store en cas de :

PluieVent Neige

Ne rien suspendre


