Télécommande des persiennes

Guide
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Merci d’avoir acheté une persienne motorisée LEVOLOR®.
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Boutons de la télécommande
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Explication des fonctions
Une fois votre télécommande programmée, vous pourrez
ajuster et contrôler la position de la lame de votre persienne
sur simple pression d’un bouton.
En configurant des GROUPES et des FAVORIS, vous pourrez
exécuter toutes les fonctions.
GROUPES
Ajouter une persienne à un GROUPE vous permet
d’associer une persinne à une télécommande
individuelle, laquelle communiquera ses
commandes à la persienne.

Boutons
GROUPE

ALL

1

2

3

4

5

6

Une persienne ne fonctionne avec une
télécommande que si elle est affectée
à un GROUPE.
Chaque télécommande LEVOLOR® peut se voir
attribuer 6 GROUPES, désignés par les touches
1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la télécommande.
Un GROUPE peut être constitué d’une seule persienne ou
de plusieurs persiennes affectées à un bouton de GROUPE
particulier. Les persiennes affectées au même GROUPE
s’actionneront en même temps, lors de la sélection des fonctions
sur la télécommande. Il n’y a pas de limite au nombre de
persiennes que vous pouvez affecter à un GROUPE donné.
Si vous souhaitez qu’une persienne fonctionne indépendamment
des autres, vous devez l’affecter à son propre GROUPE.
Une persienne peut être ajoutée à plus d’un GROUPE sur
la même télécommande (ou des télécommandes séparées).
Une fois les persiennes associées à un GROUPE,
la télécommande est en mesure de les actionner.
Voir page 8 « ASSOCIER UNE PERSIENNE À UN GROUPE »
ou télécharger l’application LEVOLOR, qui vous guidera à
travers le processus.
FAVORIS
Le paramétrage des FAVORIS enregistre une
position préférée pour chaque persienne et se
rappelle de celle-ci lorsque le bouton FAVORIS est
sélectionné. (Le bouton FAVORIS est désigné par
le symbole de cœur ♥.) Chaque persienne ne peut
se voir affecter qu’UNE SEULE position en FAVORI.
Au départ, chacune de vos persiennes sera réglée
sur la position en FAVORI par défaut, c’est-àdire avec les lames à l’horizontale. Vous pouvez
reprogrammer chaque persienne à votre position
en FAVORI.
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Explication des fonctions

REMARQUE : la position en FAVORI d’une persienne donnée
est enregistrée dans la persienne elle-même. La position en
favori est toujours la même, peu importe à quel GROUPE ou
GROUPES la persienne est affectée ou quelle télécommande
vous utilisez. Si vous paramétrez une position en FAVORI
avec une télécommande pour une persienne, puis que
vous remplacez ce paramétrage par une autre position
en FAVORI avec une autre télécommande, seule la dernière
position en FAVORI définie dans la dernière télécommande
sera conservée. Désormais, toutes les télécommandes
programmées pour cette persienne déclencheront la même
position en FAVORI.
Voir page 8 « Configurer une position en FAVORI » ou télécharger
l’application LEVOLOR, qui vous guidera à travers le processus.
LIMITE DE DÉPLACEMENT/ARRÊTS
Points où une lame s’arrête en cours de déplacement. Si la
lame ne se déplace pas comme prévu, ces limites peuvent
être ajustées en réinitialisant ses limites de déplacement.
Voir page 11 pour les instructions sur la « RÉINITIALISATION
DES LIMITES DE DÉPLACEMENT ».
BOUTON DE COMMANDE MANUELLE
Le bouton de commande
manuelle est situé à l’arrière
du panneau de la persienne.
Ce bouton sert à programmer
l’application LEVOLOR® et
votre télécommande.

Compartiment à piles

Bouton de
commande
manuelle
Lame

BLOC-PILES STANDARD
Source d’alimentation standard
fournie avec le mécanisme motorisé LEVOLOR®.
Le bloc-batterie est un tube de piles qui est connecté au
panneau de la persienne et installé dans celui-ci pour
l’alimenter, permettant la liaison de la persienne et son
fonctionnement avec l’application et la télécommande.
BOUTON DE RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
Petit bouton encastré situé sous le couvercle du compartiment
à piles à l’arrière de la télécommande. Il est utilisé pour créer une
télécommande en double et/ou réinitialiser la télécommande.
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Aperçu de l’application LEVOLOR®
Aperçu de l’application LEVOLOR®
Libérez le plein potentiel de vos persiennes; téléchargez
l’application LEVOLOR pour profiter de commandes avancées
et d’un guide de configuration simplifiée en 3 étapes.
Organisez et contrôlez facilement tous vos produits LEVOLOR
motorisés en associant vos télécommandes à l’application
LEVOLOR. Les commandes avancées de l’application vous
permettent d’ajuster vos revêtements de fenêtres, de
prérégler des positions en favori et de programmer l’exécution
automatique de vos persiennes selon un horaire défini.
Téléchargez l’application sur votre appareil mobile depuis Google
Play ou Apple App Store. L’application LEVOLOR est compatible
avec Android (version 5.1 ou ultérieure) et Apple iOS (version 11.0
ou ultérieure).
L’application est alimentée par la connectivité Bluetooth, ce qui
permet à vos appareils iOS et Android de contrôler sans fil vos
revêtements de fenêtres sur de courtes distances. Votre appareil
mobile et votre télécommande doivent tous deux se trouver à
portée de vos revêtements de fenêtre pour pouvoir les contrôler
à l’aide de l’application, et pour créer ou modifier un programme
prédéfini ou un favori.
REMARQUE : Votre appareil mobile doit SEULEMENT être à
portée de la télécommande et du revêtement de fenêtre pour créer
ou modifier un programme. Le revêtement de fenêtre s’exécutera
alors automatiquement selon le programme défini, quel que soit
l’emplacement de votre appareil mobile, tant que la télécommande
est à portée.

Ou OBTENEZ-LE SUR sur Google Play
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Pour commencer
PLACEMENT DES PILES
1. R
 etirez le couvercle arrière pour exposer le compartiment
à piles.
2. Utilisez deux nouvelles piles alcalines AAA (fournies).
Faites glisser une pile dans chaque compartiment en
veillant à aligner les pôles positifs et négatifs, et appuyez
fermement pour la mettre en place.
3. Replacez le couvercle arrière.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE MONTAGE DU SUPPORT
DE TÉLÉCOMMANDE
— P
 erceuse électrique
— Mèche 3⁄32 po
— Tournevis cruciforme
— Crayon
— Ancrages de cloison sèche, si monté dans cloison sèche
(non fournis).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1. C
 hoisissez un emplacement pour monter le support
de télécommande.
2. Orientez le support de télécommande sur le mur.
Marquez les trous pour les vis.
3. Si vous montez le support de télécommande sur du bois,
utilisez une mèche de 3⁄32 po pour percer les trous pour
les vis.
4. F
 ixez le support de télécommande au mur à l’aide
de la vis fournie.
5. Enclenchez le couvercle de la vis sur la vis.
6. Poussez doucement la télécommande dans le support
de télécommande jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Le bord incurvé
devrait être sur
le dessus

REMARQUE : Si vous montez le support de télécommande
sur une cloison sèche, utilisez des ancrages de cloison sèche.
Guide de la télécommande
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Activation et utilisation
AJOUTER UNE PERSIENNE À UN GROUPE
REMARQUE :La télécommande LEVOLOR® n’actionnera pas
une persienne tant qu’elle n’aura pas été ajoutée à un GROUPE.
1. M
 aintenez la touche STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à
ce que le témoin lumineux de programmation BLANC
commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande
passe alors en mode programme.
2. A
 ppuyez sur le numéro de groupe souhaité (1, 2, 3,
4, 5 ou 6) sur la télécommande. Le témoin lumineux
du GROUPE BLEU situé au-dessus du bouton GROUPE
clignotera pour indiquer qu’il est sélectionné.
3. D’une main, appuyez sur le bouton de commande
manuelle et maintenez-le enfoncé.
4. T
 out en maintenant le bouton de commande manuelle
enfoncé, à l’aide de votre autre main, maintenez enfoncée
OPEN (OUVERT) de la télécommande jusqu’à
la touche
ce que la persienne se déplace légèrement pour indiquer
qu’elle a été associée au GROUPE.
5. Relâchez les deux boutons.
6. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche
STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu’à ce que les témoins
lumineux cessent de clignoter.
Remarque : Il est recommandé de n’inclure que des
revêtements de fenêtres de type similaire dans un même
GROUPE en raison des différences de caractéristiques
et de fonctionnement des produits.

PARAMÉTRER UNE POSITION EN FAVORI

Chaque persienne ne peut se voir attribuer qu’UNE SEULE
position en favori. Avec le réglage par défaut, les lames sont à
l’horizontale. Le paramétrage d’une nouvelle position en FAVORI
remplace tout paramétrage précédent.
1. À l’aide du bouton de commande manuelle, déplacez
les lames à la position en FAVORI préférée.
2. Maintenez la touche STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à
ce que le témoin lumineux de programmation BLANC
commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande
passe alors en mode programme.
3. D’une main, appuyez sur le bouton de commande
manuelle et maintenez-le enfoncé.
4. Tout en maintenant le bouton de commande manuelle
enfoncé, maintenez enfoncée de l’autre main la touche
FAVORI ♥ de la télécommande jusqu’à ce que les lames
bougent légèrement pour indiquer que cette position est
réglée en FAVORI.
5. Relâchez les deux boutons.
6. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche
STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu’à ce que les témoins
lumineux cessent de clignoter.
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Activation et utilisation
UTILISATION DES PERSIENNES
Une fois que les persiennes sont associées à un GROUPE ou à
plusieurs GROUPES, la télécommande est prête à les actionner.
Plusieurs persiennes peuvent être actionnées en même temps.
1. P
 our réveiller la télécommande, appuyez sur STOP
(ARRÊT). Les témoins lumineux BLEUS des derniers
GROUPES sélectionnés seront mis en surbrillance et actifs.
2. Appuyez sur les touches ALL (TOUT) ou GROUP
(GROUPE) 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pour sélectionner les persiennes
spécifiques à actionner. Les témoins lumineux BLEUS
des GROUPES sélectionnés s’allumeront au-dessus des
numéros concernés pour montrer qu’ils sont sélectionnés.
3. Plusieurs boutons GROUP (GROUPE) peuvent être
sélectionnés en même temps.
4. P
 our désélectionner un GROUPE, appuyez à nouveau sur
le bouton GROUP (GROUPE). Le témoin lumineux BLEU
situé au-dessus du bouton GROUP (GROUPE) s’éteindra.
5. Appuyez sur
OPEN (OUVRIR) pour ouvrir en incliné
les lames des persiennes sélectionnées.
6. Appuyez sur
CLOSE (FERMER) pour fermer en incliné
les lames des persiennes sélectionnées.
7. Appuyez sur la FLÈCHE DROITE
8. A
 ppuyez sur la FLÈCHE GAUCHE

pour ouvrir les lames.
pour fermer les lames.

9. Appuyez sur STOP (ARRÊT) pour arrêter le
déplacement de la lame n’importe où sur son parcours.
10. Pendant le déplacement des lames, appuyez du côté
opposé à celui de la direction de leur déplacement
( OUVRIR ou
FERMER) pour inverser la direction.
11. A
 ppuyez sur FAVORI ♥ et les lames se déplaceront vers
la position en FAVORI que vous avez préréglée.

Guide de la télécommande
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RETIRER UNE PERSIENNE D’UN GROUPE
1. M
 aintenez la touche STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu'à
ce que le témoin lumineux de programmation BLANC
commence à clignoter, puis relâchez. La télécommande
passe alors en mode programme.
2. A
 ppuyez sur le numéro de GROUPE souhaité (1, 2, 3, 4,
5 ou 6) sur la télécommande. Le témoin lumineux du
GROUPE BLEU situé au-dessus du numéro de GROUPE
clignotera pour indiquer qu’il est sélectionné.
3. D’une main, appuyez sur le bouton de commande
manuelle et maintenez-le enfoncé.
4. T
 out en maintenant le bouton de commande manuelle
enfoncé, maintenez enfoncée la touche
CLOSE
(FERMER) de la télécommande jusqu’à ce que la
persienne se déplace légèrement pour indiquer
qu’elle a été retirée du GROUPE.
5. Relâchez les deux boutons.
6. Pour quitter le mode programme, maintenez la touche
STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu’à ce que les témoins
lumineux cessent de clignoter.

CRÉATION D’UNE TÉLÉCOMMANDE EN DOUBLE
OU D’UNE SECONDE TÉLÉCOMMANDE
1. Retirez le couvercle arrière de la nouvelle télécommande.
2. À l’aide d’un trombone, maintenez le bouton de
réinitialisation encastré enfoncé jusqu’à ce que le témoin
lumineux BLUE GROUP ( GROUPE BLEU) clignote deux
fois, puis trois fois, soit un total de cinq clignotements.
Notez que le double clignotement et le triple clignotement
sont séparés par un délai. Replacez le couvercle arrière.
3. M
 aintenez la touche STOP (ARRÊT) de la télécommande
d'origine enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de
programmation BLANC commence à clignoter, puis relâchez.
La télécommande passe alors en mode programme.
4. D
 ’une main, appuyez et maintenez enfoncée le bouton
ALL (TOUT) sur la nouvelle télécommande.
5. Tout en maintenant le bouton ALL (TOUT) enfoncé,
appuyez et relâchez le bouton STOP (ARRÊT) sur
la télécommande d’origine.
6. Tous les témoins lumineux du BLUE GROUP (GROUPE
BLEU) de la télécommande en double clignoteront deux
fois pour indiquer que toutes les informations de la
télécommande d’origine ont été copiées.
7. P
 our quitter le mode programme, maintenez la touche
STOP (ARRÊT) enfoncée jusqu’à ce que les témoins
lumineux cessent de clignoter.
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Programmation supplémentaire

REMARQUE : Sans programmation supplémentaire, cette
télécommande utilisera désormais le même ensemble de
revêtements de fenêtres et GROUPES que la télécommande
d’origine; OU utilisez les instructions de la page 8 pour « Associer
une persienne à un groupe » afin de programmer la seconde
télécommande différemment de la télécommande originale, pour
contrôler divers ensembles de persiennes et/ou divers GROUPES.

RÉINITIALISER LA PROGRAMMATION DES PERSIENNES
Cette réinitialisation efface toutes les programmations
enregistrées dans la persienne, y compris les affectations à des
GROUPES, empêchant ainsi toute télécommande d’actionner la
persienne. Le programme de réinitialisation de persienne est utilisé
lors de l’installation pour corriger les affectations à des GROUPES.
Remarque : Cette réinitialisation n’affecte pas les limites
de déplacement.
1. A
 ppuyez sur le bouton de commande manuelle et
maintenez-le enfoncé. Continuez à maintenir le bouton de
commande manuelle enfoncé jusqu’à ce que les lames se
déplacent et s’ouvrent légèrement DEUX fois. Cela indique
que la programmation de la persienne a été réinitialisée.
2. Relâchez le bouton de commande manuelle.
3. Reportez-vous à « Associer une persienne à un
GROUPE », page 8, pour programmer la persienne
dans un groupe.

RÉINITIALISER LES LIMITES DE DÉPLACEMENT
1. A
 ppuyez et maintenez enfoncé le bouton de commande
manuelle situé sur le caisson de la persienne, jusqu’à ce
que les lames s’ouvrent et se ferment légèrement UNE
fois. Cela indique que les limites ont été réinitialisées.
2. Relâchez le bouton de commande manuelle.
3. Les lames vont maintenant se déplacer seules pour
définir les limites de motorisation supérieure et inférieure.
Une fois ce processus terminé, les lames se déplaceront
brièvement dans les deux directions.

RÉINITIALISER LA TÉLÉCOMMANDE
Supprime toutes les connexions précédemment programmées
entre la télécommande et les persiennes.
• À
 l’aide d’un trombone, appuyez BRIÈVEMENT
sur le bouton de réinitialisation de la télécommande.
Les persiennes précédemment couplées ne fonctionneront plus
avec cette télécommande.
Guide de la télécommande
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Remplacement des piles
de la télécommande
REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE
Le remplacement des piles de la télécommande n’entraînera
aucune perte de programmation de persiennes, de GROUPES
et de FAVORIS. La télécommande utilise deux piles alcalines AAA.
Pour remplacer les piles de la télécommande :
1. Faites glisser le dos du compartiment à piles.
2. Soulevez et retirez doucement les piles usagées. Utilisez
un petit tournevis ou votre ongle afin de soulever les piles
et de les retirer de la fente.
3. Insérez de nouvelles piles, assurez-vous d’aligner les
pôles positifs et négatifs correctement, et appuyez
fermement pour les mettre en place.
4. A
 lignez et replacez le couvercle arrière
de la télécommande.

REMARQUE : Si les lames se déplacent lentement, il peut
être nécessaire de remplacer les piles de la persienne ellemême. Il est fort probable que les piles de la télécommande
fonctionnent bien.
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Dépannage
DÉPANNAGE
Problème

La persienne ne fonctionne pas avec
la télécommande.

Solution

Assurez-vous que le témoin lumineux de la
télécommande s’allume lorsque vous essayez
d’actionner la persienne. Si le témoin lumineux
ne s’allume pas, remplacez les piles de votre
télécommande.
Remarque : La persienne peut toujours
fonctionner à l’aide du bouton de commande
manuelle. Si la persienne ne fonctionne pas
avec le bouton de commande manuelle,
assurez-vous qu’elle est sous tension.
Si la persienne n’est pas sous tension,
remplacez les piles.

Problème

Les lames ne s’ouvrent pas ou ne se ferment
pas complètement, ou marquent un arrêt
intermédiaire qui n’est plus souhaité.

Solution

Assurez-vous que le fonctionnement de
la lame n’est pas obstrué. Réinitialisez les
ombrages comme indiqué dans la section
« Réinitialiser la programmation des
persiennes » à la page 11.
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Conformité / Garantie
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC DE FRÉQUENCE
RADIO ÉTATS-UNIS
Conformité FCC de fréquence radio États-Unis
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de
la FCC. L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) c
 et appareil ne doit pas causer d’interférences
nuisibles; et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue,
y compris les interférences pouvant entraîner un
fonctionnement indésirable.
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites
d’un appareil numérique de catégorie B, conformément à
la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont
conçues pour offrir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet
équipement génère et peut émettre de l’énergie de fréquence
radio. S’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, il
peut produire des interférences nuisibles aux communications
radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que de telles
interférences ne se produiront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement cause des interférences
nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce que l’utilisateur
peut déterminer en allumant ou en éteignant l’équipement,
l’utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences
en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Augmenter la distance séparant l’appareil du récepteur.
• Brancher l’appareil sur un circuit différent de celui
du récepteur.
• Consulter le détaillant ou un technicien qualifié
en radio/télévision pour obtenir de l’aide.
Tout changement ou toute modification non expressément
approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait
annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser l’équipement.
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Conformité / Garantie
INDUSTRIE CANADA
Conformément à la réglementation d’Industrie Canada,
le présent émetteur radio ne peut fonctionner qu’avec
une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur)
approuvé pour l’émetteur par Industrie Canada. Dans le but
de réduire les risques d’interférences radio avec d’autres
utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de
sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)
ne dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une
communication satisfaisante.
Cet appareil est conforme au CNR non soumis à licence
d’Innovation, Sciences et Développement Canada.
L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences; et
(2) cet appareil doit prendre en charge toutes les
interférences, y compris celles pouvant entraîner
un fonctionnement indésirable de l’appareil.
Avis sur les appareils numériques de catégorie B
Cet appareil numérique de catégorie B est conforme aux
normes canadiennes ICES-003, RSS-Gen et RSS-210.

GARANTIE
Pour obtenir des informations sur la garantie, visitez
LEVOLOR.com ou communiquez avec le service clientèle
au 1-800-538-6567.
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