
Assurez-vous d’avoir correctement installé vos stores et vérifiez leur
raccordement à une source d’alimentation (batterie ou bloc
d’alimentation). 

FONCTIONNEMENT
Sélectionnez un groupe ou tous les groupes simultanément à l’aide
de la touche ALL. Les groupes sélectionnés s’éclaireront.

- Appuyez sur la touche  CLOSE pour descendre la barre inférieure.
-  Appuyez sur la touche  OPEN pour faire monter la barre inférieure à la

position la plus haute.
- Appuyez sur la  FLÈCHE GAUCHE pour descendre la barre centrale.
- Appuyez sur la  FLÈCHE DROITE pour faire monter la barre centrale à la position la plus haute.
- Appuyez sur la touche  STOP à tout moment pour arrêter l’opération en cours.

1)  Si la barre centrale n’est pas montée à la position la plus haute, celle-ci se déplacera d’abord automatiquement pour 
atteindre cette position.

2)  Si la barre inférieure n’est pas abaissée à la position la plus basse, celle-ci se déplacera d’abord automatiquement 
pour atteindre cette position.

Appuyez sur la touche  COEUR pour déplacer le store Plissé/Duette® dans la position favorite précédemment réglée. 
Consultez le Guide de démarrage rapide pour découvrir comment régler votre position favorite.

RÉINITIALISER

RÉINITIALISATION DE BASE
Pour réinitialiser les positions hautes et basses, appuyez sur le bouton situé sur 
le store Plissé/Duette® (voir l’illustration) et maintenez-le enfoncé pendant 6 
secondes. Le store Plissé/Duette® effectuera un bref mouvement de montée/
descente. Une fois le bouton relâché, le store Plissé/Duette® montera et 
descendra automatiquement de manière à réinitialiser les paramètres de fin
de course.

RÉINITIALISATION DES PROGRAMMES
Afin de supprimer tous les paramètres de programmation de votre store Plissé/
Duette®, par exemple les groupes et les scènes, appuyez sur le bouton de votre 
store Plissé/Duette® et maintenez-le enfoncé pendant 12 secondes. Tandis que 
le bouton est enfoncé, le store Plissé/Duette® monte et descend brièvement 
une fois au bout de 6 secondes puis de nouveau au bout de 12 secondes. 
Vous pouvez maintenant relâcher le bouton. Les paramètres du store ont été 
supprimés. Les positions hautes et basses n’ont pas été supprimées.
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FLÈCHE DROITE pour faire monter la barre centrale à la position la plus haute.

Bouton
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