
NOTEAL MOVE VY
NOTICE DE CONCEPTION - FABRICATION - POSE



VY - NOTEAL

1

Montage 14..............................................................................................................................

Assemblage rail-moteur 19 ..................................................................................................
Montage des chariots 19 .....................................................................................................

Fabrication des vantaux 14 ..................................................................................................
Débit des profilés 16 ............................................................................................................
Montage des vis de suspension 17 ......................................................................................
Montage des tronçons de clip 17 ........................................................................................
Préparation du moteur 18...................................................................................................

Caractéristiques 2..................................................................................................................

Déclaration CE et règles de sécurité 3 ...............................................................................
Concept produit 2 ..............................................................................................................

Dimensions maxi et poids maxi 6 ......................................................................................
Performances 6 ..................................................................................................................
Récapitulatif des composants 7 .........................................................................................
Applications 1 vantail / 2 vantaux 9..................................................................................
Prise de cotes sur chantier 13..............................................................................................

Montage du verrouilleur 19 .................................................................................................
Préparation du renvoi de poulie 20 .....................................................................................
Insertion du renvoi de poulie 20 ..........................................................................................
Mise en place de la courroie 21...........................................................................................
Installation du capot moteur 23..........................................................................................
Installation des pentures 24................................................................................................

NOTEAL MOVE VY 4ème trimestre 2014

Pose 25.....................................................................................................................................

Pose du joint 28 ....................................................................................................................
Pose du capot 28 ..................................................................................................................

Préparation du support 25 ...................................................................................................
Suspension du rail motorisé 26 ............................................................................................
Pose et réglage du volet 26 .................................................................................................
Systèmes de verrouillage 27 ................................................................................................
Tension de la courroie 28....................................................................................................

Montage des flasques 29 .....................................................................................................
Installation et raccordement électrique 30 .........................................................................
Mise en route / Apprentissage 33 ........................................................................................
Procédure exceptionnelle d'ouverture manuelle 34..........................................................
Maintenance 34...................................................................................................................
Remplacement moteur 36...................................................................................................



2

CONCEPT PRODUIT

Noteal Move, une version motorisée du volet coulissant Notéal permettant d’optimiser les manœuvres d’ouverture 
et fermeture pour améliorer le confort de vie des usagers. 

Noteal Move est conforme à la norme volet motorisé ref NF P 26-341

Avantages produit :
Design moderne, bandeau motorisation discret 
Sécurité : condamnation automatique à la fermeture grâce à un système de verrouillage intégré breveté.

Fonctionnement garantit même dans les zones à forte humidité grâce à une carte électronique tropicalisée et tenue de -20° à +70°
Conception standard et universelle : motorisation simpli�ée, facile à installer

Applications  motorisées : 
1 vantail 
2 vantaux
Tout type de remplissage : pleins ou persiennés 

Commande : 
Télécommande �laire ou radio
Possibilité de raccordement à un système de gestion centralisé

Dimensions et poids maxi : 
Volet : H.2,4 x L.1,4 (lames pleines)
Poids maxi en mouvement : 80 kg 

Sécurité : 
Un système de verrouillage breveté

1er niveau de sécurité anti-intrusion
Système de loquet lié à la courroie sans actionneur supplémentaire
Simple, �able, adaptable 1 ou 2 vantaux

SAV : 
Accès au moteur facilité pour maintenance
Garantie moteur : 3 ans

Système de motorisation : 
Motorisation �xée sur le mur au dessus des vantaux
Section de la poutre motorisée : 60 x 100mm environ
Entrainement par courroie crantée (livrée en surlongueur pour s’adapter en fonction de la dimension)
Moteur monté à l’extrémité d’un rail ; à l’autre extrémité se trouve la poulie de renvoi

Caractéristiques techniques : 
Type : Kit de motorisation de volet coulissant
Alimentation : 110-230 Vac / 50-60 Hz / 25W – classe 1 – Regime TT ou TN-C
Consommation nulle à l'arrêt
Fusible de protection : T0,8A H 250V CEI127 interne non changeable
Indice de protection : IP55
Température de fonctionnement -20°C/50°C

Les kits
 Kit motorisation 1 vantail : 

Moteur+adaptateur, 
ensemble poulie de renvoi, 
2 chariots, 
courroie 12ml 
système de verrouillage 1 vantail

 Kit motorisation 2 vantaux : 
Moteur+adaptateur, 
ensemble poulie de renvoi, 
4 chariots, 
courroie 12ml 
système de verrouillage 2 vantaux

VY - NOTEAL
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DÉCLARATION "CE" ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

DÉCLARATION ”CE” DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES ”BASSE TENSION ET
COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE”

TECHNAL déclare que les matériels désignés dans la présente notice sont conformes aux dispositions 
des directives ”BASSE TENSION” modifiées (Directive 73/23/CEE), ”COMPATIBILITÉ ÉLECTROMA-
GNÉTIQUE” modifiée (Directive 89/336/CEE) et aux législations nationales les transposant. Ils sont 
également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :
EN 60335-1 / EN 60335-2-103 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 ainsi que les normes relatives à la 
sécurité des personnes : EN12453 et NF P26-341.

Caractéristiques techniques
Type ...……………………………………….……..........  
Constitution………………………………………..…..                                   
Alimentation………………………………..…….......  
Fusible de protection………………………….……
Indice de protection….………………………….….
Température de fonctionnement ………….… 

Description
Le présent kit autorise la motorisation de volet coulissant structure aluminium en version 1 ou 2 
vantaux suivant la version de kit choisie.
Les volets ont un poids total maximum en mouvement de 80kg.
Le kit fournit un système de verrouillage en position fermée.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur le kit sans préavis.

SÉCURITÉ
La notice présente fait partie intégrante de l'appareil.
Elle doit être disponible à tout moment pour un usage ultérieur.
Le respect scrupuleux de ces instructions conditionne l'utilisation réglementaire et adéquate de 
l'appareil.
La notice correspond au modèle de l'appareil et à l'état des normes de sécurité techniques fixées en 
la matière au moment de l'impression.

La présente notice devra être lue avec attention avant installation et mise en service. On veillera en 
particulier, au respect des points concernant la sécurité du matériel vis à vis de l'utilisateur final.

Signaux
Danger de mort par électrocution
Ce sigle signale les dangers liés aux travaux sur des branchements, éléments électriques 
etc. Il exige la prise de mesures de sécurité pour la protection de la santé et de la vie de 
la personne concernée.

Pour votre sécurité
Veuillez observer et respecter toutes les instructions ainsi identifiées

Kit de motorisation de volet coulissant
Voir descriptif ci-après
110-230 Vac / 50-60 Hz / 25W  -  classe I  -  Régime TT ou TN-C
T 0,8A H 250V   CEI127 interne non changeable
IP55
-20°C / 50°C
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Qualification du personnel
Le montage et la mise en service doivent être effectués par du personnel formé, qualifié et/ou 
habilité.
L’installation et le raccordement électrique doivent être effectués par un électricien agréé 
conformément aux normes en vigueur et à l’état de l’art.

Dangers encourus en cas de non observation des consignes
La non observation des consignes de sécurité peut constituer un danger pour les personnes, l’appareil 
ou l'installation. Elle peut également entraîner la suspension de tout recours en garantie. Plus 
précisément, les dangers encourus peuvent être les suivants :

• Défaillance de fonctions importantes de l’appareil ou de l'installation
• Dangers pour les personnes par influences électrique ou mécanique
• Dommages matériels

Consignes de sécurité pour l'utilisateur
Il convient d'observer les consignes en vue d'exclure tout risque d'accident.
Il y a également lieu d'exclure tout danger lié à l'énergie électrique.
Respectez les instructions de la norme NFC 15.100 et des normes européennes.

• Ne pas poser les doigts ou les mains sur les pièces en mouvement.
• Informer les usagers des principes de fonctionnement.
• Maintenir les enfants à l’écart des volets coulissants.
• Interdire aux enfants de jouer avec le volet coulissant ou avec des commandes externes.
• Conserver les télécommandes hors de portée des enfants.
• Actionner de préférence la commande quand le volet est dans le champ visuel de l’utilisateur.
• Passer uniquement dans l’ouverture lorsque le volet est intégralement ouvert et immobilisé.

Conseils de sécurité pour les travaux de montage
L'utilisateur doit faire réaliser ces travaux par une personne spécialisée, qualifiée ayant pris 
connaissance du contenu de la notice.
Lors du montage ne pas serrer exagérément ni déformer les pièces, et remplacer systématiquement 
toutes pièces défectueuses.
Les travaux réalisés sur l’appareil ou l'installation ne doivent avoir lieu que si les appareillages 
correspondants sont à l'arrêt et hors tension.

Modification du matériel et utilisation de pièces détachées non agréées, modes d'utilisation non 
autorisés
Toute modification de l’appareil ou de l'installation ne peut être effectuée que moyennant 
l'autorisation préalable du fabricant. 
L'utilisation de pièces de rechange d'origine et d'accessoires autorisés par le fabricant garantit la 
sécurité.
L'utilisation d'autres pièces dégage le fabricant de toute responsabilité.
Ne pas ouvrir la motorisation sous peine de risque électrique et de perte de garantie.
La sécurité de fonctionnement de l’appareil livré n'est garantie que si les prescriptions de la notice 
d'utilisation sont respectées. 
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Transport et Stockage
Dès réception du matériel, vérifier s'il n'a pas subi de dommages durant son transport. En cas de 
défaut constaté, prendre toutes dispositions nécessaires auprès du transporteur.

Risque d'endommagement lié à un maniement non conforme lors du transport et de 
l'entreposage.
Pendant le transport et le stockage, protéger l’appareil contre l'humidité et tout 
dommage mécanique.

Environnement
Conformément aux Directives européennes 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/ 
108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les 
appareils électriques et électroniques, ainsi qu'à l'élimination conforme et au recyclage 
des déchets.
Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou sur sa boîte indique qu'à la fin de sa vie 
utile ce produit doit être éliminé séparément des autres déchets et conformément aux 
lois en vigueur en la matière.

La collecte différenciée de cet appareil à la fin de sa vie utile, est organisée et gérée par le producteur. 
Par conséquent, lorsque l'utilisateur souhaitera jeter cet appareil il devra contacter le producteur et 
respecter le système que ce dernier aura mis en place pour réaliser la collecte différenciée des 
appareils arrivés à la fin de leur vie utile.
La collecte différenciée correctement effectuée, suivie de l'envoi des appareils éliminés au recyclage, 
avec traitement et élimination des déchets dans le plus strict respect de l'environnement, est une 
procédure fondamentale qui contribue à éviter les possibles effets négatifs sur notre environnement 
et sur notre santé, et qui favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui composent ces 
appareils.
L'élimination abusive de ce produit par son propriétaire comporte l'application de sanctions adminis-
tratives sévères, prévues par la réglementation en vigueur.
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Châssis Hauteur x Largeur

Vantail persienné toute hauteur 2400 x 800

Vantail persienné avec traverse 2400 x 1100

Vantail lames pleines verticales
toute hauteur

2400 x 1400

- Charge maximum par vantail limitée à 80 kg
pour les applications 1 vantail

- Charge maximum par vantail limitée à 40 kg
pour les applications 2 vantaux

Désignation essai Description Résultat Type de test

Endurance volet 1 vantail
H x L = 2.4 x 1 m
Poids 80 kgs

>25 000 cycles interne
QSX-SN313620

Endurance volet 2 vantaux
H x L = 2.1 x 0.8 m
Poids 40 kgs par vantail

>25 000 cycles interne
QSX-SN313620

Anti-pincement vérification de la sécurité
anti écrasement selon
NF P 26-341 et EN 12445

conforme Socotec
PV n° R141001

Tenue brouillard salin NF EN 60068-2-11 grade 3 (96h) ADETESTS
R-ADE-PNN-13-300015-2

Fonctionnement après
cyclage en température

-20/+70°C - 95%HR
EN 60068-2-14

OK ADETESTS
R-ADE-PNN-13-300015-2

Fonctionnement après
vieillissement

100 cycles -20/+70
EN 60068-2-14

OK ADETESTS
R-ADE-PNN-13-300015-2

Les dimensions maximales par vantail

Essais et performances
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SAV1 SAV7 SAV3

(x 2) (x 2)

M6 x 20

(x 4)

(x 4)

M6 x 20

(x 4)

(x 4)

M6 x 20

Longueur = 3 m

Longueur = 3 m

(x 4)

M6 x 20

(x 4)

Longueur = 3 m

Longueur = 3 m

Kit de motorisation 1 vantail TVY3700

Kit de motorisation 2 vantaux TVY3701

SAV1 SAV2 SAV3

SAV4 SAV5 SAV6

SAV4 x 2 SAV5 SAV6
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TVY2503

TVY2502 TVY2504

TVY5000

TVY3603

TVY3602

Autres éléments SBS
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71

15

30
.4

TFV076

LB

TEV025
+ TEV023

15

Lv

TFV076 2
2

45° - 45° Hv
Lv

Profilés Qté

1

1

1

n

90° - 90°

90° - 90°

90° - 90°

90° - 90°

Lv - 10

2 LB - 190

2 LB + 60

60

TM6546

TVY2502

TVY2503

TVY2504

Coupes Débits

NOTA :
Hv = HB - 14
Lv = LB + 30
n = nombre de
tronçons (cf. p.17)
n = 2 minimum

Olive de guidage

Accessoires Désignation

Olive de guidage/équerre

Vis à tôle ST
4.2 x 9.5 - C T20

T400172
ou

T400173

TAY3700

TEV023

TEV025

Qté

TVY3602

TVY3603

TVY3700

4

2 x n TVY2504

2

4

1

1/500 mm

1

Bouchon

Équerre à pions

Ens flasques latérales capot

Ens équerre de fixation murale

Ens motorisation volet 1 vantail

TVY5000

Joints
Qté

Fenêtre
Qté

Porte-Fenêtre

2LB 2LB

Application volet coulissant 1 vantail motorisé
Réf. Pour les remplissages,

se reporter au catalogue
conception VY NOTEAL

Les Applications
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TVY5000 62
28.5TAY3700

TVY3603
TVY2503

TVY2504
TVY2502
TVY3700

TEV025
+ TEV023

TFV076

35

15
30.4

H
v

HB
3

71
20

9

TM6546

T400173

71
20

TM6546

T400172

9

Coupe verticale
sur fenêtre avec appui
ou porte-fenêtre

10
8
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T400172
ou

Olive de guidage

Accessoires Désignation

Olive de guidage/équerre

Vis à tôle ST
4.2 x 9.5 - C T20

T400173

TAY3700

TEV023

TEV025

Qté

TVY3602

TVY3603

TVY3701

8

2 x n TVY2504

4

8

1

1/500 mm

1

Bouchon

Équerre à pions

Ens flasques latérales capot

Ens équerre de fixation murale

Ens motorisation volet 2 vantaux

TFV076 4
4

45° - 45° Hv
Lv

Profilés Qté

2

1

1

n

90° - 90°

90° - 90°

90° - 90°

90° - 90°

Lv - 10

2 LB - 190

2 LB + 60

60

TM6546

TVY2502

TVY2503

TVY2504

Coupes DébitsRéf.

TVY2306 1 90° - 90° Hv + 20

TVY5000

Joints
Qté

Fenêtre
Qté

Porte-Fenêtre

T410029 2Hv 2Hv

2LB 2LB

NOTA :
Hv = HB - 14
Lv = (LB + 20) / 2
n = nombre de
tronçons (cf. p.17)
n = 2 minimum

Application volet coulissant 2 vantaux motorisé

Pour les remplissages,
se reporter au catalogue
conception VY NOTEAL

VY - NOTEAL

71

LB

Lv

15

30
.4

TFV076 TFV076

Lv

71

15

30
.4
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Coupe verticale
sur fenêtre avec appui
ou porte-fenêtre

203

71

9

TM6546

T400172

TAY3701

TVY2503
TVY3603

TVY2504
TVY2502

TVY3700

TEV025
+ TEV023

35

15

56

28.5

30.4
71

20

9

3

HB

H
v

TFV076

TM6546
T400173

62TVY5000

10
8
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Prise de cotes sur chantier

Préconisation de répartition des olives de guidage (T400172 ou T400173)

HB
LB

Deux vantaux

Un vantail

LB

(LB-195)/3 (LB-195)/3(LB-195)/3
110

(LB-195)/3(LB-195)/3 (LB-195)/3
110

LB

90

(2LB-160)/3 (2LB-160)/3 (2LB-160)/3
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1 Fabrication des vantaux

La fabrication d'un vantail de volet motorisé est similaire à celle d'un vantail de volet classique aux 
différences suivantes :

Étape 1 : Les chariots T400178 sont remplacés par de nouveaux chariots fournis dans le kit. 
Les perçages Ø9 en traverse haute pour inserts TCP034 ne doivent pas être réalisés.

MONTAGE

Réaliser des perçages Ø9 en traverse haute en respectant les cotes ci-dessous.

Étape 2 : Percer le côté intérieur de la traverse haute au Ø9 en respectant les cotes 
indiquées ci-dessous

Un vantail
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1 Fabrication des vantaux - fin

Deux vantaux a b

Usiner le battement central comme indiqué ci-dessous.

a b
25 mm

8 mm Extérieur

Intérieur

E
xt

ér
ie

ur

In
té

ri
eu

r

Monter des inserts affleurants dans tous les perçages Ø 9 réalisés précédemment.

côté intérieur a côté intérieur b
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2 Débit des profilés en fonction de la configuration

Deux vantaux

Un vantail

Pr
éc

on
is

at
io

ns

15 mm

36 mm

246 mm

15 mm

(1/2 LB) + 25 mm

Ouverture = LB

largeur volet a 
=

(1/2 LB) + 10 mm

largeur volet b 
=

(1/2 LB) + 10 mm

longueur rail  TVY2502 = LB x 2 - 200 mm

longueur bandeau TVY2503 = LB x 2 + 50 mm

15 mm

36 mm

246 mm

15 mm

20 mm

ouverture = LB

largeur volet  = LB + 30 mm

longueur rail TVY2502 = LB x 2 - 190 mm

longueur bandeau TVY2503 = LB x 2 + 60 mm

a b

Position du passage 
de l’alimentation

Position du passage 
de l’alimentation
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2 Débit des profilés en fonction de la configuration - suite

3 Montage des vis de suspension

4 Montage des tronçons de clip TVY2504

Débit du profilé de clippage TVY2504.

Glisser les vis de suspension M8 fournies avec les équerres TVY3603 dans le rail TVY2502.
Insérer (n -1) vis avec n = nombre de tronçons calculés précédemment.

Percer les tronçons au Ø 4,5 comme indiqué ci-dessous.

Nombre de tronçons n :

n = partie entière

avec LR = Longueur Rail

Exemple : 
Pour une longueur de rail de 
4350 mm

n = 7

(n = 2 minimum)

Ø 4,5 =
=

Ø 4,5

Ce profilé doit être recoupé en
tronçons de 60 mm.

60 mm

LR-400
560

LR-400 =
560

4350-400
7,05=

560

M8

TVY3603 TVY2502
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4 Montage des tronçons de clip TVY2504 - suite

5 Préparation du moteur

Positionner les tronçons sur le rail TVY2502 comme indiqué ci-dessous et les visser à l'aide des 
vis TAY3700.
Veiller à bien intercaler une vis de suspension entre deux tronçons.

TAY3700

50LL50

Distance L entre deux tronçons :
avec :
LR = Longueur Rail
n = Nombre de tronçons

Exemple : 
Pour une longueur de rail de 4350 mm,

n = 7 et L =                                   =  638,3 mm4350 -100 - 60 x 7
6

LR -100 - 60 x n
n - 1L =

Monter l’adaptateur
sur le moteur.

Monter l’équerre reprise flasque
à 36 mm par défaut.

# 2,5

T10

FHC

36 mm
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6

7

8

Assemblage rail-moteur

Montage des chariots

Montage du verrouilleur - un vantail

M8

# 13

TVY2502

Retourner le rail TVY2502
et insérer les chariots. (x 2) - un vantail

(x 4) - deux vantaux

Côté plaqué contre le mur

Côté extérieur

Côté extérieur
Côté qui sera
plaqué contre
le mur

Positionner la plaque selon la cote indiquée et serrer les écrous à l'aide d'une clef #7.

LB / 2 - 27 mm

Insérer la plaque dans le rail sur la face qui sera ensuite plaquée contre le mur.

# 7



20
VY - NOTEAL

8 Montage du verrouilleur - deux vantaux

9 10Préparation du renvoi de poulie Insertion du renvoi de poulie

Positionner provisoirement la plaque au centre du rail et serrer les écrous manuellement.

==

Serrage
léger

manuel

Insérer 
l’ensemble poulie 
+ pièce en U dans 
le rail.

Pousser à fond.

Trop serré Serrage minimal OK

# 2,5

SOLSOLAssembler la 
pièce en U et le 
renvoi de poulie comme 
indiqué ci-contre.
Attention, la vis de serrage doit 
être desserrée au maximum 
pour permettre le serrage 
ultérieur.

Côté plaqué contre le mur

Côté extérieur

Côté extérieur
Côté qui sera
plaqué contre
le mur

Insérer la plaque dans le rail sur la face qui sera ensuite côté extérieur.
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11 Mise en place de la courroie - un vantail

11 Mise en place de la courroie - deux vantaux

Respecter le sens du loquet est 
PRIMORDIAL !

Passer la courroie autour 
de la poulie.

Idem

Côté plaqué

contre le mur

Côté extérie
ur

1

2

3

a b
c

Tendre manuellement

la courro
ie

du côté extérie
ur

Insérer la courroie
tendue dans les

encoches du loquet.

Passer la 
courro ie 
arrière au 
dessus de 
la platine.

Couper l’excès 
de courroie en 
laissant au moins 
deux dents de 
libre.

2~3 dents

RESPECTER LE SENS INDIQUÉ !

LB+25
Tracer un repère à LB + 25 de l'extrémité du rail.

Visser les deux platines de verrouillage en position verrouillée sur un tasseau, comme indiqué 
ci-dessous.

(LB = ouverture des 2 vantaux)
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côté
moteur

côté
poulie

repère 

11 Mise en place de la courroie deux vantaux - suite

Retourner l'ensemble sur le rail posé au sol, centré sur le repère tracé précédemment.

Mettre en place la courroie comme indiqué ci dessous.

Passer la courroie 
autour de la poulie 
moteur.2

Insérer la courroie 
dans le rainurage 
indiqué.

Insérer la 
courroie 
dans le 

rainurage 
indiqué

Laisser 3 dents.

3

31
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12 Installation du capot moteur

11 Mise en place de la courroie deux vantaux - fin

Passer la courroie 
comme indiqué.

45 Insérer la courroie 
dans le rainurage 
indiqué. Couper en 
laissant 3 dents.6

4 Passer la courroie autour 
de la poulie de tension.

T10

clicclic

clic
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13 Installation des pentures

Visser les pentures sur la traverse haute du vantail 
en les orientant dans le bon sens.

CÔTÉ EXTÉRIEUR DU VOLET

# 4
M6

Retirer les pentures des chariots.
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1 Préparation du support

POSE

85 mm

L2 L2 L2
L1

Attention au sens des
équerres !Fixer les équerres 

conformément au type 
de support et selon 
les règles de l'art.
VISSERIE NON FOURNIE.

Vérifier la planéité du support,
Fixer les équerres TVY3603 au mur.

Calcul de L1 et L2 :

L1 =                   + 80    L2 =

avec LR = Longueur Rail
    et nE = nombre d'Équerres
(nE = n-1 où n est le nombre de tronçons TVY2504)

LR-160
2 x nE

LR-160
nE

Exemple : 
Pour une longueur de rail LR = 4350 mm, 
n = 8 et nE = 7

4350-160
2 x 7

L1 = + 80 = 379,3 mm

4350-160
7

= 598,6 mmL2 =

6 mm



2 Suspension du rail motorisé

3 Pose et réglage du volet
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Positionner le rail sous les 
équerres et sécuriser avec les 
écrous et rondelles M8.

Vérifier l’espacement constant 
et le bon parallélisme du rail 
avec le mur.

M8
# 13

Poser le volet.

Régler la hauteur et le parallélisme du volet par 
rapport au rail, comme indiqué sur le schéma. 
Régler également en profondeur le volet, afin que 
rail et volet soient bien alignés, ce qui garantira le 
bon fonctionnement de la pièce de verrouillage.

Vérifier le parallélisme du volet par rapport au mur.

VERROUILLER après réglages

CÔTÉ EXTÉRIEUR DU VOLET

CÔTÉ EXTÉRIEUR DU VOLET

35
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m

Répéter l’opération pour les nE équerres

Rondelles 
éventail

1 vantail : 20 mm
2 vantaux :
LB / 2 + 25 mm

1 vantail : 20 mm
2 vantaux :
LB / 2 + 25 mm

#14



LB / 2 - 27 mm

4 Système de verrouillage - un vantail
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Effectuer quelques ouvertures / fermetures manuellement pour vérifier que le déplacement du 
vantail s'effectue sans effort et sans à-coup.

Fixer la platine de verrouillage au volet au moyen des vis M6 à visser dans les inserts prémontés 
(côté intérieur du volet).

Amener le volet en position fermée et vérifier la bonne position du volet par rapport au bandeau, 
en position verrouillée.

Vérifier le bon emboîtement des vantaux 
à la fermeture et vérifier le parallélisme 
de l’écartement des 2 vantaux sur toute 
la hauteur. 

CÔTÉ INTÉRIEUR CÔTÉ EXTÉRIEUR

3 Pose et réglage du volet - suite - deux vantaux

CÔTÉ
INTÉRIEURDU VOLET

CÔTÉ
INTÉRIEURDU VOLET

MUR

M6

M6

M6

M6

# 4# 4

MOTEUR MOTEUR

C
Ô

T
É

 M
O

T
E

U
R



Système de verrouillage - deux vantaux4
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CÔTÉ INTÉRIEUR CÔTÉ EXTÉRIEUR

Effectuer quelques ouvertures / fermetures 
manuellement pour vérifier que le déplacement 
des vantaux s'effectue sans effort et sans 
à-coup.

Amener  la jonction des platines de verrouillage 
au niveau du repère tracé précédemment sur le 
rail.

Fixer ces platines de verrouillage sur les volets 
respectifs au moyen des 4 vis M6 à visser dans 
les inserts prémontés (côté intérieur des volets).

Écarter les vantaux.

Mettre en place la cale fournie entre les 2 vantaux 
puis les refermer.

Amener l'équerre de verrouillage en butée sur 
l'axe de la platine en la glissant dans le rail et en 
réglant la hauteur.
Verrouiller cette équerre en serrant ses deux 
écrous.

M6

M6M6

M6

M6

CÔTÉ INTÉRIEUR DES VOLETS

CÔTÉ INTÉRIEUR DES VOLETS# 4# 4

11

Arrêter de serrer 
quand la plaque 
commence à se 
déformer !
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CÔTÉ EXTÉRIEUR DES VOLETSCÔTÉ EXTÉRIEUR DES VOLETS

# 7# 7



6 7

5 Tension de la courroie

Pose du joint TVY5000 Pose du capot TVY2503
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CÔTÉ EXTÉRIEUR DU VOLET

# 2,5

# 5Régler la tension de la courroie en vissant la 
vis de réglage du côté renvoi poulie.

Verrouiller la position du renvoi poulie 
en serrant la vis CC M6.

OK

clic

Positionner le joint sur le capot.

Ajuster si besoin la hauteur 
du joint à l’espace disponible 
entre le mur et le capot en 
délignant ce joint suivant les 
zones de prédécoupe.

Poser le capot sur 
le rail TVY2502 et 
le clipper.

Aligner le bord 
du capot avec la 
poulie de renvoi.



8 Montage des flasques TVY3602
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Ne pas utiliser de vis 
plus longue, risque 
d’endommager le 
moteur !

Ajuster l’équerre fixation flasque et visser 
le flasque comme indiqué.

Visser le flasque comme indiqué.

1 - CÔTÉ POULIE DE RENVOI 2 - CÔTÉ MOTEUR

1
2

Attent ion
au câble !

TF
ST 4.2x16-C

T20

TF
ST 4.2x16-C

T20

VY - NOTEAL



Installation et raccordement électrique9

L’installation et le raccordement électrique doivent être effectués par un 
électricien agréé conformément aux normes en vigueur et à l’état de l’art.
Il convient d’observer les consignes en vue d’exclure tout risque d’accident.
Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à l’énergie électrique.
Respectez les instructions de la norme NFC 15.100 et des normes 

européennes.
Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien agréé, conformément aux 
prescriptions locales en vigueur (ex : NFC 15.100).

- Vérifier que la nature, la tension et la fréquence du réseau correspondent bien aux 
caractéristiques techniques

- La motorisation doit être raccordée à la terre conformément aux instructions.
- La motorisation doit être installée sur un réseau de type TN ou TT (cas IT spécifique avec 

transformateur d’isolement)
- L’installation doit être équipée d’un disjoncteur différentiel ≤ 30 mA
- La fiche de la prise de courant doit rester accessible après installation, sinon un dispositif de 

coupure avec contacts séparés de 3mm doit être prévu en amont. 
- Le câble d’alimentation doit être fixé en amont et aval pour éviter tout effort de traction et de 

torsion au niveau de la motorisation.
- Le câble d’alimentation ne doit pas cheminer le long de la structure de guidage rail.
- Le câble d’alimentation ne doit pas être en contact avec une arête vive ou une partie pointue.
- Les orifices d’entrée pour les câbles d’alimentation doivent permettre le passage du câble sans 

risque de détérioration.
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Arrivée du câble, si possible sous le 
capot de finition.

N
P

3 m

Attention aux couleurs :
- Vert / Jaune = Terre, impératif car isolation de l’appareil classe 1
- Bleu = Neutre

m
arro

n

P

n
o

ir

P

- Noir = Phase pour rotation : Sens anti-horaire
- Marron = Phase pour rotation : Sens horaire



9

Commande

Utilisation possible de tout interrupteur du commerce : 

Par exemple, inverseur Initia référence 1800060 ou Keo référence 1800019 de chez Somfy.

- Manuel filaire :
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Installation et raccordement électrique - suite

Ouverture
(ou fermeture)

Fermeture
(ou ouverture)

Stop

Fil bleu
Fil noir*

Fil marron*

Fil rouge ou marron ou noir
Fil bleu
Fil vert et jaune

Fil vert
et jaune

Fil bleu
Fil marron

Fil noir

Fil rouge ou marron ou noir
Fil bleu
Fil vert et jaune

Fil vert
et jaune

* Si le sens de déplacement 
du volet ne correspond pas 
au choix des boutons du 
point de commande, inverser 
le branchement des fils noir 
et marron.

SECTEUR 230V - 50HZ
3 fils x 1,5mm2

SECTEUR 230V - 50HZ
3 fils x 1,5mm2

VY - NOTEAL



9

Par exemple, récepteur radio Somfy référence 1810859.
Ce récepteur est utilisable avec l’émetteur tactile référence 1811011 ou une télécommande Telis 1 ou 4 canaux.

* Si le sens de déplacement 
du volet ne correspond pas 
au choix des boutons du 
point de commande, inverser 
le branchement des fils noir 
et marron sur le récepteur.

- Radio :

Installation et raccordement électrique - suite

my

N
T

P
Secteur

Fil rouge ou noir ou marron
Fil bleu
Fil vert et jaune

fil marron*
fil noir*

fil bleu

N N LN N L

VY - NOTEAL
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                   Vérifier que la commande est en position "stop"

Mettre sous tension l'installation.

A la première mise sous tension :

- Actionner et laisser un des boutons de commande enclenché

- La phase d'apprentissage de butées automatique se lance en vitesse lente :
     ° Recherche d’une butée
     ° 1 cycle aller-retour d’apprentissage

- Le volet s’immobilise et peut être commandé normalement.

- Vérifier le déplacement régulier du volet dans les deux sens,
- Vérifier le bon fonctionnement du verrouillage,
- Ajuster si besoin la position de la butée de verrouillage sur le rail,
- Inverser si besoin les deux fils de commande pour correspondre aux symboles des boutons.
- Si au bout de 5 tentatives l’apprentissage a échoué, la motorisation passe en mode sécurité en vitesse lente sans gestion 
de butées.
En cas de changement de butée, pour sortir du mode de sécurité ou pour forcer un nouvel apprentissage :
Méthode n°1 (recommandée) : Le volet doit être en position d’arrêt sur une butée. Si pas d’arrêt net (retour en arrière), donner 
l’ordre d’aller chercher la butée qui se situe à l’opposé puis réaliser rapidement avec le point de commande la séquence de 
commande suivante (moins d’une seconde entre chaque ordre) :

Méthode n°2 :        Alimenter simultanément pendant 2 secondes les deux phases de commande (marron et noir), puis laisser une 
commande activée. Si cela n’a pas d’effet vérifier que phase et neutre ne sont pas inversés.

Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil.
Ne pas placer d’obstacle sur le passage des vantaux, bien que l’appareil limite les efforts 
d’écrasements.
Ne pas tenter de manipuler manuellement les volets.

10 Mise en route / Apprentissage
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<1s

<1s

<1s

<1s

<1s

<1s

En cas de problème Solutions

Pas de mouvement

Vitesse lente

Apprentissage impossible

Mouvement inversé

Vantail bloqué : Véri�er que la course du vantail est libre de tout obstacle.
Etat courroie : Véri�er la présence et le bon état de la courroie, véri�er sa bonne accroche 
sur les pièces de liaison des vantaux.
Pas d’alimentation électrique : Véri�er la position du disjoncteur, véri�er le bon état du 
cordon d’alimentation.
Neutre ou terre absente : Faire véri�er le bon câblage et la présence du neutre par une 
personne habilitée.
Mode sécurité : Le système a rencontré un problème dans la procédure d’apprentissage. 
Véri�er l’absence de point dur ou d’obstacle temporaire puis relancer une procédure 
d’apprentissage. 

Phase et neutre inversés : Faire véri�er le câblage du neutre et des phases de commande 
par une personne habilitée. 

Phase de commande inversée : Croiser les deux phases de commande.

Décalage butée

Détection intempestive d’obstacle

Claquement moteur

Décalage de la course : Manœuvrer le volet de chaque côté et attendre 20s entre 
chaque commande pour recaler la course.
Changement de la course totale : relancer une procédure d’apprentissage.

Problème rail, guidage : Véri�er la propreté et l’absence d’obstacle dans le rail ou 
les guides.

Tension courroie : Retendre la courroie.

Tableau panne
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11 Procédure exceptionnelle d’ouverture manuelle

Maintenance
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En cas de dysfonctionnement du produit ou de coupure de courant, si l’ouverture du 
volet est impérative :

- Ne pas forcer manuellement le volet
- Couper l’alimentation
- Libérer la liaison courroie / volet en retirant les vis M6 :

En cas de baisse de performance, de détection de butée intempestive, de présence de 
corps étranger :

- Mettre l’installation hors tension

- Vérifier l’état et l’alignement des guidages
- Si besoin démonter le volet pour accéder au rail et chariots: 
- Dévisser uniquement la vis centrale des flasques 
- Decliper le capot avec ses flasques 

- Manœuvrer manuellement les volets pour libérer l’ouverture.
- Procéder à un minimum de manœuvre dans cet état.
- Corriger le problème au plus vite
Après réparation, procéder au réaccouplement puis à un nouvel apprentissage de butées.

M6M6
# 4# 4

CÔTÉ IN
TÉRIEUR DU VOLET

M6
M6M6

M6

M6

CÔTÉ INTÉRIEUR DES VOLETS

CÔTÉ INTÉRIEUR DES VOLETS
# 4# 4

Uniquement
la vis centrale



Maintenance - suite12
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M6M6
# 4# 4

CÔTÉ IN
TÉRIEUR DU VOLET

- Nettoyer les galets des chariots avec un produit d’entretien ménager non agressif et un chiffon 
doux ou une brosse à dents.

- Nettoyer le rail.

- Retendre la courroie si besoin.

- Déverrouiller les volets - Retirer les volets

- Déverrouiller les pentures

Régler la tension de la courroie en vissant la vis de 
réglage du côté renvoi poulie.

# 2,5

# 5

# 5

1 2

3

VY - NOTEAL



13 Remplacement moteur
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# 2,5# 5

3 4

1 2

- Mettre l’installation hors tension

- Dévisser uniquement la vis centrale des flasques.
- Décliper le capot avec ses flasques.
- Détendre la courroie côté poulie de renvoi.

Uniquement
la vis centrale

T10

- Enlever le capot moteur. - Désengager la courroie.
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13 Remplacement moteur - suite

# 13

Ancien moteur

# 13

Nouveau moteur

- Retirer l’ancien bloc moteur.

- Remettre et verrouiller le nouveau bloc moteur.

- Puis étapes inverses pour le remontage avec nouvel apprentissage des butées.

Attention : Lors du démontage, pensez à repérer les couleurs et les 
emplacements des fils afin de reproduire un câblage identique avec le 
nouveau moteur.

VY - NOTEAL
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