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I. Présentation de la motorisation

VY - NOTEAL

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.

Votre volet NOTEAL TECHNAL est équipé d'une motorisation permettant l'ouverture / fermeture 
automatique du vantail (ou des vantaux).
Nous vous conseillons de lire cette notice pour prendre connaissance des fonctionnalités de cette 
motorisation.

A. Entraînement.

L'entraînement des vantaux s'e�ectue par une courroie crantée située en partie haute du volet. 
Veiller à ne pas l'endommager par d'éventuelles opérations de nettoyage ou de maintenance.

Les vantaux sont reliés à la courroie par une pièce d'entraînement. S'il s'avérait nécessaire d'enlever 
un vantail, penser à désolidariser la pièce d'entraînement de celui-ci au préalable (se reporter au 
paragraphe V. B. "fonctionnement manuel").

B. Commande.

La motorisation peut être pilotée par un interrupteur (�laire ou radio) ou une télécommande proposant 
au minimum un ordre d'ouverture et un ordre de fermeture. Lors du remplacement d'une télécommande 
ou d'un interrupteur radio, il est nécessaire de véri�er la compatibilité avec le récepteur. En cas de 
doute, demander à votre installateur.

Utilisation possible de tout interrupteur du commerce : 

- Manuel filaire :

- Radio :
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II. Description d’un cycle complet

Le volet est fermé :
Ordre d'ouverture

Le volet est ouvert :
Ordre de fermeture

Nota : La vitesse varie en début et en �n de cycle. 

Arrêt automatique en �n d'ouverture.Arrêt automatique en �n d'ouverture.

Arrêt automatique à la fermeture.

Arrêt automatique à la fermeture.

STOPSTOPSTOP

STOP

STOP
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Il est possible d'arrêter les vantaux à n'importe quel moment au cours du déplacement en ouverture ou 
en fermeture. Pour cela, appuyer sur le bouton STOP si votre commande en est équipée ou mettre sur la 
position repos dans le cas contraire. Appuyer à nouveau sur un bouton du point de commande pour 
relancer le mouvement.

III. Arrêt en cours de déplacement.

La motorisation détecte automatiquement tout obstacle lors de l'ouverture ou de la fermeture.

En fermeture :

En ouverture :

IV. Anti-pincement

obstacle

Détection de l'obstacle.

Retour en arrière des vantaux et arrêt.STOPSTOP

Sur ordre de l'utilisateur, redémarrage en
ouverture ou en fermeture.

Détection de l'obstacle.

Retour en arrière des vantaux et arrêt.

Sur ordre de l'utilisateur, redémarrage en
ouverture ou en fermeture.

obstacle

STOP
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A. Fréquence d'utilisation.

Pour prévenir tout dommage, la fréquence d'utilisation du moteur est limitée. En cas d'utilisation 
intensive du moteur dans un temps réduit (15 à 20 cycles consécutifs), une protection thermique 
coupe l'alimentation et tout déplacement est alors impossible.
La motorisation reprend ses fonctions normales automatiquement au bout d'environ 10 minutes.

B. Fonctionnement manuel

C. Sécurité anti-intrusion.

La motorisation inclut un système de protection anti-intrusion de premier niveau. Lors de la fermeture, 
les vantaux sont automatiquement verrouillés par un système mécanique et il n'est pas possible de les 
faire bouger manuellement.
Le verrouillage se désactive lors d'un ordre d'ouverture avec le point de commande.

V. Autres fonctions.

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 :

- 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 et, en cas de démontage ou décalage de la 
courroie par rapport à la position initiale, effectuer un nouvel apprentissage (Cf. chapitre V. E.)

M6M6
# 4# 4

CÔTÉ IN
TÉRIEUR DU VOLET

M6
M6M6

M6

M6

CÔTÉ INTÉRIEUR DES VOLETS

CÔTÉ INTÉRIEUR DES VOLETS
# 4# 4
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D. Défauts.

En cas de problème persistant, contacter votre installateur. 

E. Procédure d'apprentissage.
Amener le volet en position d'arrêt sur une butée (ouverture ou fermeture).
Si le volet ne s'arrête pas de manière nette (retour en arrière), donner l'ordre d'aller chercher la 
butée qui se trouve à l'opposé puis réaliser rapidement avec le point de commande la séquence 
suivante (moins d'une seconde entre chaque ordre) :

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.

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.

commande en direction de la butée

stop

commande en direction de la butée

stop

commande en direction de la butée

stop

commande maintenue en direction 
de la butée

<1s

<1s

<1s

<1s

<1s

<1s
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La motorisation ne nécessite aucun entretien particulier.

Si la courroie nécessite d’être retendue : 

Veiller à maintenir le système de guidage bas propre a�n que les vantaux translatent le plus librement 
possible.

En cas de ralentissement important de la vitesse de déplacement ou de dysfonctionnement de la 
motorisation, contacter votre installateur qui procédera à une véri�cation du système.

VI. Entretien.

VY - NOTEAL

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

# 2,5

# 5

# 5

1 2

3
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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 ………….… 

VII. Déclaration “CE” et règles de sécurité.

Kit de motorisation de volet coulissant
Voir descriptif ci-après
110-230 Vac / 50-60 Hz / 25 W -  classe I  -  Régime TT ou TN-C
T 0,8A H 250V   CEI127 interne non changeable
IP55
-20°C / 50°C

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. 

VY - NOTEAL
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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.

VY - NOTEAL
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