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Inverser le sens de rotation d’un moteur RTS
Cas de figure : Vous appuyez sur “montée” et le store ou volet roulant descend (ou inversement).
Vous retrouverez ci-dessous une facon simple et précise d’inverser le sens de rotation
de votre moteur, et ce, dans nimporte lequel des états de la programmation.
(Les cadres indiquent ce que vous devez faire, les transitions correspondent aux réponses du moteur).

Appuyer sur
montée OU descente

Le moteur fonctionne…
… en appui momentané
rien ne se passe

Appuyer sur STOP
5 secondes

Appuyer sur PROG
1 seconde

va et vient du moteur

va et vient du moteur

Appuyer sur
montée OU descente

Faire la double coupure
de courant

mouvement du moteur
pendant 5 secondes

le moteur est dans le bon sens
Réglage des fins de course
à distance avec l’émetteur

Réglage des fins de course
mécaniques

pour Altus, Oximo, Orea

pour LT 50 RTS, IPSO RTS
et nouvelle platine RTS

Appuyer sur PROG
7 secondes

fins de course réglés

2 va et vient du moteur
Appuyer simultanément
sur montée ET descente

A

fins de course réglés

va et vient du moteur,
fins de course validés
Appuyer sur PROG
1 seconde

Vérifier le sens
de rotation

A

va et vient du moteur

sens correct

MOTEUR CORRECTEMMENT
PROGRAMMÉ !

BB

Emetteurs compatibles pour cette manipulation :

Telis 4 RTS

Telis 1 RTS

Chronis RTS

Centralis RTS

Vous souhaitez en savoir plus…

?

B

Appuyer sur STOP
3 secondes

va et vient du moteur

sens inversé

A

● Formation à distance : “Réglage des fins de course à distance”.
● Formation en salle : “Les solutions pour stores et volets roulants”.
● Service client : 0 820 374 374 0,09 €/min.

Inis RTS
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MOTEUR RTS

… en continu

