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Par la présente Somfy déclare que le produit prévu pour être alimenté en 230V / 50Hz est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables pour
l’Europe. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse internet www.somfy.com/ce. Images
non contractuelles.
Attention !
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Hiermit erklärt Somfy, dass dieses 230 V/50 Hz Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen
relevanten Vorschriften der in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt. Eine
Konformitätserklärung ist auf der Web-Seite www.somfy.com/ce verfügbar. Abbildungen unverbindlich.
Hinweis!
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Somfy dichiara che il prodotto progettato per essere alimentato a 230V/50Hz è conforme ai requisiti essenziali
e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive europee applicabili per l’Europa. Una dichiarazione di
conformità è disponibile all’indirizzo www.somfy.com / ce. Le immagini non sono contrattuali.
Attenzione!
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Por la presente, Somfy declara que el producto diseñado para 230 V/50 Hz cumple con los requisitos básicos
y demás disposiciones de las directivas europeas de aplicación en Europa. Podrá encontrar una declaración
de conformidad en la página web www.somfy.com/ce. Fotos no contractuales.
Atención!
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Yslo RTS

FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES
I. Introduction
Cette notice décrit l’installation, la mise en service et les réglages d’une motorisation pour volets battants Yslo RTS.
Le moteur Yslo RTS est conçu pour motoriser tous types de volets battants.
HIJKLMNOPQN RKSN TUVWXTN YIVZRN [\SSR]WRN UVWN LVWN XR]^RSN YRN _MZ`SWMZZR]N YRN _\aMZN \VSMZM^RN RZN `\KN YRN `MVXV]RN YI\LW^RZS\SWMZN bcdN
manœuvres). Dans ce cas et pour information, l’Yslo RTS émet des bips lors du mouvement.
HIJKLMNOPQNRKSNTUVWXTNYRNL\NO\YWMNPR`hZMLMijNQM^_jNbOPQklN
L’utilisation de l’Yslo RTS s’effectue à l’aide d’un point de commande RTS.
HIJKLMNOPQNRKSNTUVWXTNn
- d’une protection contre les obstacles.
- d’une protection contre le gel.

II. Sécurité
II. I. Sécurité et responsabilité
Avant d’installer et d’utiliser le produit, lire attentivement la notice d’installation.
oRNX]MYVWSNQM^_jNYMWSNpS]RNWZKS\LLTNX\]NVZNX]M_RKKWMZZRLNYRNL\N^MSM]WK\SWMZNRSNYRNLI\VSM^\SWK\SWMZNYRNLIh\[WS\SN\VUVRLN`RSSRNZMSW`RNRKSN
destinée.
L’installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d’installation, et informer ses clients
des conditions d’utilisation et de maintenance du produit.
PMVSRNVSWLWK\SWMZNhM]KNYVNYM^\WZRNYI\XXLW`\SWMZNYTrZWNX\]NQM^_jNRKSNWZSR]YWSRlNsLLRNRZS]\tZR]\WSuN`M^^RNSMVSNW]]RKXR`SNYRKNWZKS]V`SWMZKN
riV]\ZSNY\ZKN`RSSRNZMSW`RuNLIRv`LVKWMZNYRNL\N]RKXMZK\[WLWSTNRSNYRNL\Ni\]\ZSWRNQM^_jl
wx\ZSNSMVSRNWZKS\LL\SWMZuNxT]WrR]NL\N`M^X\SW[WLWSTNYRN`RNX]MYVWSN\xR`NLRKNTUVWXR^RZSKNRSN\``RKKMW]RKN\KKM`WTKl

II. II. >?@ABC@DAEAFGHBIJKDAELDEAGHKMBNG
yVS]RNLRKN`MZKWiZRKNYRNKT`V]WSTNYT`]WSRKNY\ZKN`RSSRNZMSW`RuN]RKXR`SR]NTi\LR^RZSNLRKN]ziLRKNYIVK\iRuN\WZKWNUVRNLRKNWZKS]V`SWMZKNYTS\WLLTRKN
dans le document joint «Consignes de sécurité à suivre et à conserver».
2
oMVXR]N LI\LW^RZS\SWMZN KR`SRV]N UVWN `M]]RKXMZYN \VN xMLRSN [\SS\ZSN \x\ZSN SMVSRN 1
opération d’entretien autour de celui-ci.
|MV]NZRNX\KNRZYM^^\iR]NLRNX]MYVWSNn
1) Ne jamais immerger l’Yslo RTS !
2) Éviter les chocs !
3) Éviter les chutes !
3
4
4) Ne jamais percer l’Yslo RTS !
5) Éviter les manœuvres lors de la formation de gel sur le volet battant.
6) Ne pas utiliser de produit abrasif ni de solvant pour nettoyer le produit.

4
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III. Contenu

FR

- 1 déclip’s carter

(1)

par commande
pour maintenance
IJKLIMNMJO
(2)

(3)

(8)
(6)
(4)

(7)

(5)

- 1 moteur Yslo RTS + carter (1)
- 1 bras gauche (2)
- 1 bras droit (3)
- 4 embouts (4)
- 2 coulisseaux (5)
- 2 butées d’arrêt sécable (6)
- 2 vis M10 + 2 caches vis + 2 rondelles (7)
- 4 rivets pop (8) pour battants PVC ou Aluminium.

IV. Yslo RTS en détails
Bouton 1 : Ouverture, stop, ouverture...
Bouton 2 : Fermeture, stop, fermeture...
@ABCADEFEGEEHAIJKLMCJADEIBENODNEIOEPACMCJADEOCEQRSBODCJOTEUEVABWOVODCXENCAYXEVABWOVODCEJDWOPNOXENCAYZE
Bouton 4 : PROG

Noir

BATTERIE

V. Installation
L’Yslo RTS doit être installé à l’abri des intempéries.

Copyright © 2013 - 2014 Somfy SAS. All rights reserved.
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POSE DE L’YSLO RTS
FR

1. Positionnement de l’Yslo RTS
?@ABCDEFDGHBCAIFDJFDEKLMEHDNOPQDEFD@HEFCDRACCABCDJHSCDTHU@HSVDWCVFDHU@FVCDHUDXFVGYDMABMDJSXZ[UECYDFCDEFDESBCFAUDJHSCDWCVFDJFDBS@FAUD
dans sa largeur et sa profondeur.
_D Sous le linteau, tracer une ligne parallèle aux bords extérieurs des volets selon la distance à respecter L1.
Ce trait correspond à l’axe de pose de l’Yslo RTS.

L1
(Voir les cotes correspondantes sur la page de garde)

2. 789:;<8=>8?=@9AB?=>8=CD;@EAF
lFMD[mF@SEEFMDFGTEHnYFMDJHS@FBCDIAVABCSVDUBFDCFBUFDoDJFMDFXXHVCMDJFDpqDrIDGSBSGUGsDlKLMEHDNOPDJHSCDWCVFDZtYDFBDuUACVFDTHSBCMD
minimum.
_D vHMSCSHBBFVDEKLMEHDNOPQDMABMDMHBD[AVCFVDMUVDEKAtFDJFDTHMFDCVA[YDAUTAVA@ABCDFBDVFMTF[CABCDEFDMFBMDJFDGHBCAIFDwYCSuUFCCFDxDyDTAVCSFD
à positionner côté fenêtre »).

_D Répartir le jeu entre les deux côtés.
PHGXnDTVY[HBSMFDEKUCSESMACSHBDJFDuUACVFD@SMDJFDMStDGSEESG~CVFMDJFDJSAG~CVFDGSBSGUGs

=

=

YSLO RTS

6
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?@ Tracer les repères au travers des trous des poutres moteurs.

' !("!(
pose

?@ EFGHIFI@JKLMJN@EOP@FG@QFIRFI@ST@UHSVWGIF@SQQINQIHX@STY@RZF[HJJFM@\TH@MFIN]G@TGHJHMXFM^@@

_F@RZNHY@UF@JS@VXGZNUF@UF@`YSGHN]@UXQF]U@UF@JS@]SGTIF@UT@MTQQNIGa@QSI@RN]MX\TF]Ga@FJJF@MFIS@MNTM@[NGIF@IFMQN]MSbHJHGX@FYRJTMH[F^

3. ,- ./-01("!(234520(678
?@
?@
?@
?@

Présenter l’Yslo RTS, sans son carter, sous le linteau.
hSMMFI@JF@`J@UKSJHVF]GSGHN]@XJFRGIH\TF@QSI@JKFYGIXVHGX@UF@JKLMJN@EOP^
hNMHGHN]]FI@JKLMJN@EOP@F]@iSRF@UFM@GINTM@UF@`YSGHN]^
Fixer l’Yslo RTS avec les vis appropriées.

lF@QSM@QH]RFI@JF@`J@UKSJHVF]GSGHN]@MFRGFTI@JNIM@UF@JS@`YSGHN]@UF@JKLMJN@EOP^

Copyright © 2013 - 2014 Somfy SAS. All rights reserved.
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4. Pose des butées d’arrêt
4.1. Détails
Butée sécable
en composite

FR

Butée

40 mm
35 mm
30 mm
23 mm

Tampon
GH IJKLHMNHOPQHNMRJSSPTNLHUNQHVJUNWQHNMHOJQXWXJMHJKVNLWNYHOJQXWXJMMNLHUNQHZKW[NQH\HUPHS]SNH^PKWNKLH_KNHUNQHZLPQHRKHSJWNKLH\H
l’arrière des deux vantaux du volet.
Position haute

Position basse
defQUJHghiHHNQWH[_KXO[HReKMNHR[WNjWXJMHReJZQWPjUNHNWHQePLL]WNHNMHOLNQQXJMHQKLHUNQHZKW[NQHRePLL]Wk

4.2. 567896:;<=89>?8=@<A@<=8<BC9>@
GH Fixer la butée sécable sur le mur ou sur le vantail puis emmancher le tampon.

150 mm

dNHj^JXmHRNHUPHS[W^JRNHRNHnmPWXJMHR[ONMRHRNHUPHMPWKLNHRKHQKOOJLWYHOPLHjJMQ[_KNMWYHNUUNHQNLPHQJKQHUPHLNQOJMQPZXUXW[HNmjUKQXVNHRNH
l’installateur.

5. Câblage
Le câble d’alimentation doit être protégé de la manœuvre du volet battant.
H NHOPQHSJRXnNLHUNHj^NSXMNSNMWHRKHjtZUNH\HUeXMW[LXNKLHRKHOLJRKXWHOJKLHMNHOPQHR[W[LXJLNLHUePMWNMMNHNWHL[RKXLNHUPHOJLW[NHLPRXJk
s
uMHjPQHRNHQJLWXNHRNHjtZUNHJOOJQ[H\HUePUXSNMWPWXJMYHiJSvwHLNjJSSPMRNHRNHOUPjNLHUNHjtZUNHUNHUJMTHRNHUefQUJHghiYH\HUeNmW[LXNKLHRKHjPLWNLYH
du côté fenêtre.
GH Couper l’alimentation secteur.
GH yJMMNjWNLHUNHnUHLJKTNHRNHUPHZPWWNLXNHQKLHUPHjJQQNHz{|HRNHUPHZPWWNLXNHRNHUPHOUPWXMNH[UNjWLJMX_KNk
GH yJMMNjWNLHUNHnUHMJXLHRNHUPHjPLWNH\Hla cosse (-) de la batterieH}HUefQUJHghiH[SNWHKMHZXOk
Rouge
Cosse (+) batterie

OFF

hhug u

Câble d'alimentation 230 V avec système d'antenne.

8

Cosse (-) batterie
Noir

Buzzer yJMMNjWNKLHSJRKUNHS[jPMX_KN

Copyright © 2013 - 2014 Somfy SAS. All rights reserved.
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230 V / 50 Hz

Neutre

Bleu

Phase

Marron

FR

?@ ABCCDEFDG@HD@IBFDJG@KDHBC@HDK@LCMBGINFLBCK@ELOPDKKBJK@Q@@

Mettre impérativement sous tension secteur avant toute manipulation.

ON
^@HN@ILKD@KBJK@FDCKLBC@_@KL@H`aKHB@bcd@eIDF@JC@fgh_@ieGLjDG@HD@kGNCElDIDCF@PD@HN@kNFFDGLDm
Le fonctionnement sur batterie n’est pas possible durant les 20 premières manoeuvres.

6. Mise en service et enregistrement du point de commande RTS
^@HN@ILKD@KBJK@FDCKLBC@_@KL@H`aKHB@bcd@@eIDF@JC@fgh_@ieGLjDG@HD@kGNCElDIDCF@PD@HN@kNFFDGLDm
Le fonctionnement sur batterie n’est pas possible durant les 20 premières manoeuvres.
Mettre impérativement sous tension secteur avant toute manipulation.

ON

1) uNLGD@ JC@ NvvJL@ HBCw@ KJG@ HD@ kBJFBC@ xyz@ PD@ HN@ vHNFLCD@ PD@ H`aKHB@bcd@ @ {JK|J`}@
l’émission d’un bip,
L’axe du battant recouvrant effectue une rotation.
2) Prendre le point de commande RTS,
3) @uNLGD@JC@NvvJL@kGDM@KJG@HD@kBJFBC@hb@PJ@vBLCF@PD@EBIINCPD@bcd@Q
L’axe du battant recouvrant effectue une rotation et l’Yslo RTS émet deux
bips, le point de commande est enregistré dans l’Yslo RTS .
4) Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre le point de commande.

1
BIP

2s

2

@ D@vNK@vHN|JDG@HN@MNED@KDCKLFLiD@PJ@vBLCF@PD@EBIINCPD@KJG@KN@INLC@vBJG@CD@
x
pas déclencher d’ordres accidentels.

3
BIP... BIP

4

:;< Clipsage du carter
?@ Clipser le carter sur l’Yslo RTS (gorge côté fenêtre).

Gorge
Fenêtre

Volet battant

La partie la plus arrondie du carter correspond a la partie extérieure.

Copyright © 2013 - 2014 Somfy SAS. All rights reserved.
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8. (#$%&'$)*(+,-(./&-(,'(+,-(0)12$--,&1%

FR

8.1. Marquage des positions
>?
>?
>?
>?
>?
>?

Ouvrir les vantaux manuellement,
Présenter les bras manuellement sur les vantaux ouverts,
IJKLMNK?OPMQ?RKJSR?TJ?UVWSRSVQ?ONW?XJTNRWY
Fermer les vantaux manuellement,
Présenter les bras manuellement sur les vantaux fermés.
IJKLMNK?OPMQ?RKJSR?TJ?UVWSRSVQ?ONW?XJTNRW[
D%'E/$,1/

Intérieur

8.2. Montage des bras
1) Monter les galets à l’extrémité des bras et serrer modérément les galets avec
deux clefs de 8.
bQ?cVQdRSVQ?OM?eVQRJXN?OM?XJTNRY?TN?fKJW?ONgSNQR?fKJW?XJMdhN?VM?fKJW?OKVSR[

2) Positionner le trou hexagonal du bras en face de l’axe de sortie moteur,
ijQ?ON?KNWUNdRNK?TN?WNQW?ON?eVQRJXN?OM?fKJWY?TN?XJTNR?OVSR?kRKN?gNKW?TN?hJMR[
3) Serrer l’ensemble avec la vis et la rondelle o pour chasser le bras,

o

La présence de la rondelle est obligatoire.

4) Mettre les caches o sur les têtes des vis (fournis).
5) Mettre les bras en position mi-ouverte à l’aide du point de commande RTS.

o

10
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8.3. ($%&')*+(,+-(.%/01--+)/2(-/3(0+-(4)&')/2
1) Glisser les coulisseaux k sur les galets des bras.

FR

3 56378398:;8<=893>83:86:3783?@6=AB8C3>8:3<@D>E::8ADF37@EG86=3H=983;@:E=E@66I:3
4
avec la fente vers le bas.

k
j

2) 3N6O@6<893>8:38?P@D=: j aux extrémités des coulisseaux.

3) À l’aide d’un niveau, centrer obligatoirement les
horizontalement par rapport aux traits tracés sur les vantaux.

j

coulisseaux

m
m

Cas d’installation avec feuillure Z3 [3 >\AE783 7\D63 6EG8ADC3 ;@:E=E@66893
@P>EBA=@E98?86=3 >8:3 <@D>E::8ADF3 ]@9E^@6=A>8?86=3 8=3 8O_8D9893
>83 P@973 8F=I9E8D93 `<8>DE3 @;;@:I3 ADF3 B@67:a3 783 <]AbD83 GA6=AE>c3
Les embouts de coulisseaux j
ne doivent pas dépasser du
vantail.
4) Fixer les coulisseaux sur les vantaux en passant par les trous des embouts à l’aide de rivets pop m pour les volets PVC et
Aluminium ou à l’aide de vis à bois (non-fournies) dans les autres cas.
3 8:39EG8=:3;@;3O@D96E:3AG8<3>8:38?P@D=:3783<@D>E::8ADF3683:@6=3[3D=E>E:893bD83;@D9378:3G@>8=:3PA==A6=:3863opq3@D3A>D?E6ED?c
n
rA6:3>83<A:3783G@>8=:3PA==A6=:3863P@E:C3;@D93683;A:39E:bD893D63A99A<]8?86=378:3<@D>E::8ADFC3>83<]@EF378:3GE:38:=3:@D:3>\86=Es983
responsabilité de l’installateur.
rA6:3>83<A:3783;89:E8668:C3>8:3<@D>E::8ADF3:@6=3>EG9I:3:D93?8:D9838=3>8D935FA=E@637@E=3:\8OO8<=D8937A6:3>8:3?@6=A6=:37D3<A798c

9. 3456789:;7<=3>;36>9:?:@>3A>B3C:=;:DE
t3 pI9E5893bD83>83;9@7DE=38:=3:@D:3=86:E@6c
t3 Faire un appui bref sur la touche 7D3;@E6=3783<@??A6783uvw3Z3>83G@>8=3
PA==A6=3:\@DG983xD:bD\[3>\A99H=3AD=@?A=EbD83:D93>8:3PD=I8:37\A99H=c
t3 Laisser le volet battant s’ouvrir complètement.
t3 Faire un appui bref sur la touche 37D3;@E6=3783<@??A6783uvw3Z3>83G@>8=3
battant se ferme complètement.
3n83?@=8D93z:>@3uvw336836I<8::E=83AD<D639IB>AB8378:356:3783<@D9:8c

Copyright © 2013 - 2014 Somfy SAS. All rights reserved.
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!"(#$%&')*+$(,&(-'*+'*./(,&)(%0$.012

1

FR

Cette étape est nécessaire si le décalage des vantaux est inversé.

a

Le vantail prioritaire correspond au battant recouvrant.
1) Mettre les vantaux en position mi-ouverte.
2) Faire un appui long sur les touches
et IJKLMKNOKIPOQRSQPTRUSIVKIPOUSOTWI
prioritaire a à l’ouverture, l’Yslo RTS émet un bip et immédiatement faire
un appui long sur la touche IJKLMKNOKIPOQRSQPTRUSIVKIPOUSOTWI b IMKTIVRPTRUSI
prioritaire, l’Yslo RTS émet deux bips.

2

b

a
BIP

5s
b
BIP... BIP

2s

11. Données techniques

Yslo RTS
[U\]^_`R^RUS

l = 110 mm - H = 60 mm

d`eMKRU\RI`OVT]I

433,42 MHz

Alimentation

230 V ~ 50 Hz

Température d’utilisation

- 20 à + 60°C

Niveau de sécurité

Classe II

Indice de protection

IP 24

Nombre maximal de points de commandes RTS associés

12

Nombre maximal de capteurs RTS associés

3

12. Utilisation
12.1. Ouverture et Fermeture

1

2

1) Faire un appui sur la touche I oI WRI P]WRSI _OSSOUSI LN]KP`RI JKLMKNpI WNO``qSI
OKS]^OSTMKRILK`IWRLI_KSeRLIVNO``qSr
2) Faire un appui sur la touche IoIWRIP]WRSI_OSSOUSILRIsR`^RI\]^tWuSR^RUSrI

12.2. Fonction S TOP
vRIP]WRSI_OSSOUSIRLSIRUI\]K`LIVRIVetWO\R^RUSIo
- Faire un appui sur la touche IoIWRIP]WRSI_OSSOUSILNO``qSRIOKS]^OSTMKR^RUSr

12.3. Position favorite (my)
- Faire un appui bref sur la touche

IoIWRIP]WRSI_OSSOUSILRI^RSIRUI^]KPR^RUSIRSI

s’arrête en position favorite (my).

my

12.4. Détection des obstacles
vOIVeSR\ST]UIOKS]^OSTMKRIVRLI]_LSO\WRLItR`^RSIVRIt`]SeyR`IWNzLW]I{|}IRSIVNePTSR`I
WRLIO\\TVRUSLIo
Si l’un des vantaux du volet battant rencontre un obstacle à l’ouverture ou à la
sR`^RSK`RIoIWRIP]WRSI_OSSOUSILNO``qSRIOKS]^OSTMKR^RUSr
}TIWRIP]WRSI_OSSOUSItO`SIVNKURIt]LTST]UI\]^tWuSR^RUSI]KPR`SRI]KIsR`^eR~I\RWKTQ\TItO`SIRUI^]KPR^RUSITUPR`LRIJKLMKNpIWOIsR`^RSK`RI
ou l’ouverture complète.

12.5. Protection contre le gel
vOIt`]SR\ST]UI\]US`RIWRIyRWIs]U\ST]UURI\]^^RIWOIVeSR\ST]UIVRLI]_LSO\WRLIoI}TIWRI
^]SRK`IVeSR\SRIKURI`eLTLSOU\R~ITWILNO``qSRIOKS]^OSTMKR^RUSr

12
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13. Réglages supplémentaires
13.1. Position favorite (my)

13.1.2. Programmation de la position favorite (my)
Positionner le vantail prioritaire à la position souhaitée, puis appuyer 5 secondes
sur la touche .

my

Pendant l’enregistrement de la position favorite (my), l’Yslo RTS ferme complètement le volet puis l’ouvre complètement pour
GAOA@EG>A@DTEFA>e>LK>BCDEFEC@>A@GAfEDFGIAg>hA@JK@F>LA>HCTOAHA@F>LijDLC>klm>IHAF>JAD>MnEBDSg>oA>BGCJTEF>@A>BATF>BKD>WFGA>DFCBBI>
avec une télécommande, cependant l’arrêt sur obstacle reste actif durant le mouvement.
mCHNQ>BGIrC@EDA>JA>rsCEDEG>T@A>BCDEFEC@>UTE>LEHEFA>LK>BGEDA>KT>OA@F>PAtg>BCDEFEC@>JiA@FGAnuELLAHA@F>JAD>OCLAFD>nKFFK@FDRg
hCTG>HCJEvAG>CT>DTBBGEHAG>LK>BCDEFEC@>NKOCGEFA>PHQRV>DA>GINIGAG>e>LK>@CFErA>JT>BCE@F>JA>rCHHK@JA>klmg

13.2. Ajout/Suppression de points de commande RTS
Se référer à la notice correspondante.

13.3. Ajout/Suppression de capteurs solaires RTS
Se référer à la notice correspondante.

13.4. Signalisation du mouvement
wv@>JiKOAGFEG>LiTFELEDKFATGV>LijDLC>klm>BCDDxJA>T@>yTzzAG>{>mCHNQ>GArCHHK@JA>JiKrFEOAG>rAFFA>NC@rFEC@>BCTG>DEf@KLAG>LA>HCTOAHA@F>JT>
OCLAF>nKFFK@F>PAtg>{>OCLAF>KT>GAz|JA|rsKTDDIA>AF>BGIDA@rA>JiA@NK@FDR>AF>BGIOA@EG>LAD>GEDUTAD>JiKrrEJA@FDg
oK>BGCrIJTGA>e>DTEOGA>BCTG>KrFEOAG>CT>JIDKrFEOAG>LA>nTzzAG>ADF>EJA@FEUTAg
}> Faire un appui long sur les touches
et >TDUTiKT>OK|AF|OEA@F>JT>OK@FKEL>
BGECGEFKEGA>{
- mE>LijDLC>klm>IHAF>T@>nEB>{>LA>nTzzAG>ADF>KrFEOI
- mE>LijDLC>klm>@iIHAF>BKD>JA>nEB>{>LA>nTzzAG>ADF>JIDKrFEOIg

BIP

5s

BIP

13.5. Réglage de l’effort de fermeture
Valeurs recommandées selon l’usage :
USAGE
R=STUVWXUY=

Volet PVC
1

Volet Aluminium
2

Volet Bois
3

Volet Résine
4

> ijDLC>klm>ADF>GIfLI>KT>@EOAKT>rCGGADBC@JK@F>KT>HKFIGEKT>JT>OCLAF>UTA>OCTD>KOAz>DBIrEvAzV>BCTG>LA>HCJEvAG>DTEOGA>LAD>IFKBAD>
o
DTEOK@FAD>{
1) Mettre les vantaux en position mi-ouverte.
2) Faire un appui bref et simultané sur les touches et du point de commande
et
du
RTS et immédiatement appuyer simultanément sur les touches
BCE@F>JA>rCHHK@JA>klm>TDUTiKT>OK|AF|OEA@F>JT>OK@FKEL>BGECGEFKEGAg>oijDLC>klm>
IHAF>T@>nEB>{>LA>HCFATG>ADF>A@>HCJA>BGCfGKHHKFEC@>BA@JK@F>>Dg
3) Ajuster l’effort de fermeture à l’aide des touches ou .
- Pour augmenter l’effort de fermeture, appuyer sur la touche .
- Pour diminuer l’effort de fermeture, appuyer sur la touche .
1 x bip bip

Niveau 1 (mini) BIP-BIP

[_____]

BIP-BIP

[_____]

BIP

Z[\W]

BIP-BIP

[_____]

2s

BIP-BIP

[_____]

BIP-BIP

…

2 x bip bip

Niveau 2

BIP-BIP [] BIP-BIP [_____] BIP-BIP [] BIP-BIP [_____] BIP-BIP [] BIP-BIP [___…

3 x bip bip

Niveau 3

BIP-BIP [] BIP-BIP [] BIP-BIP [_____] BIP-BIP [] BIP-BIP [] BIP-BIP [_____] BIP…

4 x bip bip Niveau 4 (maxi) BIP-BIP [] BIP-BIP [] BIP-BIP [] BIP-BIP [_____] BIP-BIP [] BIP-BIP [] BIP-BIP []…
4) Appuyer sur la touche
deux bips.

>TDUTiKT>OK|AF|OEA@F>JT>OK@FKEL>BGECGEFKEGA>{>LA>@CTOAL>ANNCGF>JA>NAGHAFTGA>ADF>A@GAfEDFGIV>LijDLC>klm>IHAF>

2s
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13.1.1. 9:;<=>=?<
> ?
> @A>BCDEFEC@>E@FAGHIJEKEGA>KBBALIA>M>BCDEFEC@>NKOCGEFA>PHQR>S>KTFGA>UTA>LK>BCDEFEC@>M>CTOAGF>S>CT>LK>BCDEFEC@>M>NAGHI>SV>BATF>WFGA>
enregistrée dans le moteur.

Yslo RTS

14. Astuces et conseils
14.1. Une question sur l’Yslo RTS ?

FR

Constats
Le moteur est alimenté en 230 V, mais ne
fonctionne pas.
IJKLMNJOPKQLJNKRJSKTUVWXKWJYRZYNK[JK
mouvement.

La télécommande ne fonctionne pas.

Causes possibles

Solutions

La batterie n’est pas branchée.

Brancher la batterie.

Il y a eu rupture dans l’alimentation 230 V après
les 20 premières manoeuvres .
^MNPJKUOeeJPKJSNKZfNV`QKgKfhZiOJKLMO`JLJYNd

^QPV_JPK`MNPJKZ[VLJYNZNVMYKabc^d

La batterie n’est pas rechargée.
La pile de la télécommande est usée.
La télécommande n’est pas programmée.

Désactiver la fonction buzzer. Voir partie
« Signalisation du mouvement »).
Connecter la cosse rouge de la batterie.
Changer la pile de la télécommande.
mMNZKnKoJYSJPKgKpZVPJKPJfqf[JPK[ZKWV[JKOSZrQJd
Voir chapitre « Mise en service et
enregistrement du point de commande RTS ».
Placer les butées d’arrêt prévus à cet effet.

IJSK`M[JNSKf[ZiOJYNK[MPSiOsV[SKZPPV`JYNKJYK
butée sur le mur.

Il n’y a pas d’amortisseur derrière les volets.

Les volets ondulent avec la force du bras.

L’effort de fermeture n’est pas réglé.

Régler l’effort de fermeture.

La buttée sécable est mal positionnée.

Replacer correctement la butée sécable. Voir
chapitre « Pose des butées d’arrêt ».
Inverser la priorité des vantaux.
Déverrouiller l’espagnolette.

Les volets commencent à s’ouvrir, mais
s’arrêtent aussitôt.

Le vantail prioritaire est inversé.
IsJSWZrYM[JNNJKU[MiOJK[sMO`JPNOPJd
La batterie est faible.

Laisser le produit branché sur secteur pour
recharger la batterie.

yYKfZSKRJKUPOVNKZYMPLZ[zK[OUPV_JPK[Qr{PJLJYNK[sVYNQPVJOPKROKPZV[d

14.2. Opération de maintenance nécessitant de décliper le carter
14.2.1. Déclipage du carter
Commencer par décliper les extrémités du carter.

Gorge
Volets
battants

Fenêtre
Carter

Declip’s
carter
14.2.2. FGHIJKLGMLNIMOPJKQHRIMLSTIKRPRMG
IJKPJNMOPKJYKfMY_rOPZNVMYKRsMPVrVYJKSOWWPVLJK[ZKLMRV_fZNVMYKRJK`ZYNZV[KWPVMPVNZVPJzK
NMOSK [JSK WMVYNSK RJK fMLLZYRJzK ZVYSVK iOJK [JSK fZWNJOPSK JNK [ZK WMSVNVMYK pZ`MPVNJK
enregistrés, le buzzer est désactivé.
|K }ZVPJKOYKZWWOVK[MYrKSOPK[JKUMONMYKm~KRJK[ZKW[ZNVYJKRJK[sS[MKKKnK
- Le vantail prioritaire effectue un premier va-et-vient avec un bip puis un
SJfMYRK`ZJN`VJYNKZ`JfKaKUVWSKiOJ[iOJSKVYSNZYNSKW[OSKNZPRd
IJKPJNMOPKJYKfMY_rOPZNVMYKRsMPVrVYJKJSNKJppJfNVpKgK[ZK_YKROKSJfMYRK
va-et-vient.

14.2.3. Remplacement de la batterie

VLWLX

BIP

Se référer à la notice du Kit SAV batterie.
Veiller à séparer les piles et les batteries des autres types de déchets
et à les recycler via votre système local de collecte.
yYK fZSK RJK fMOWOPJK RJK fMOPZYNzK rPfJK gK [ZK UZNNJPVJK VYNQrPQJzK `MOSK WMO`JeK
utiliser votre volet battant, cependant durant tout le temps du mouvement le
buzzer bip.

BIP... BIP

La batterie reste fonctionnelle pendant 20 mouvements maximum.

14.2.4. Remplacement d’un point de commande perdu ou cassé
Pour le remplacement d’un point de commande perdu ou cassé, décliper le carter et répéter les étapes de mise en service.
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