
ADDITIF MOTEUR  DESIGN SOLAIRE 

POSE DU PANNEAU SOLAIRE Façade SUD 

· Energie solaire est une énergie gratuite, renouvelable jour après jour. La motorisation 

peux fonctionner en toute saison, même par ensoleillement réduit. 
· La batterie pleine a une autonomie de 1 mois pour une ouverture et une fermeture 

journalière. 
 

PANNEAU SOLAIRE GENERALITEES 

· Le panneau solaire dans le cas d’une façade exposé au soleil, peut être positionné, 

horizontalement ou verticalement sur le tableau latéral, afin d‘être plus discret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANT—  
pose du panneau solaire sur le caisson, 

·  cela est possible uniquement avec les grand bras, dans ce cas 

·  reculer le caisson par rapport au volet d’un minimum de 40 mm. (Car la coulisse tou-
chera autrement le panneau solaire). 

· Dans ce cas, vous pouvez  fixer le panneau solaire avec le double face sur le capot du 
caisson, par contre rajouter les deux vis pour fixer le capot sur son socle, afin qu’il ne 

se d'éclipse pas. 
 

 
 
 

· Pour une façade peu expo-

sée ou pour des volets restant fermé partiellement la journée, il est  nécessaire de 
fixer le panneau photovoltaïque, à un endroit plus favorable à la réception lumineuse, 

par exemple au dessus du linteau. Le panneau solaire est livré avec un câble de 1.8 

m. deux chevilles plastique, 2 vis de fixations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSE DU PANNEAU SOLAIRE Façades Est, Nord ou Ouest. 

panneau photovoltaïque 
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PROGRAMMATION DU 1er EMETTEUR 
 
(déjà effectué dans nos atelier) 

Efface toutes les données 
lorsqu’on programme un 

nouvel émetteur 

Intervalle entre l’appui de 2 
boutons est de 4 secondes, 
au-delà, il y a restauration à 

origine  

 

 

 

Courant activer, appuyer le 
bouton moteur 2 secondes 
maximum, le moteur bipe 1 fois, 
avec une rotation 

Presser P2 un fois le moteur 
bipe, presser   P2, une deuxième 
fois le moteur bipe a nouveau 

Presser le bouton ouverture 
ou fermeture 

(suivant le bouton que vous 
appuyer vous aurez un sens 

ou l ‘autre) 

 

le moteur bipe 
6 fois, avec 
une rotation 

RAJOUTER 1 EMETTEUR 
ATTENTION sur  un émetteur a plusieurs voies, ne pas utiliser le canal 0, il  se crée seul en regroupant tous les canaux des autres 
voies) 

Presser 2 fois 
sur P2 de 
 l’émetteur déjà 
programmer ‘a’ 

Presser 1 fois 
sur P2 de 
 l’émetteur à 
programmer ‘b’ 

le moteur bipe 3 
fois, avec une 

rotation 

Émetteur 
est rajouté Courant 

activé 

INVERSER LE SENS DE ROTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batterie  
chargé 

Presser le bouton ouver-
ture, le moteur tourne 

Presser le bouton stop, 
le moteur s ‘arrête 

Long appui, 10 secondes sur le 
bouton moteur,   3 fois le mo-
teur fait un allée retour, relâ-
cher le bouton juste après, le 
moteur bipe 3  fois 

Le sens de rota-
tion est inversé 

Presser le bouton ouverture 
le moteur part dans l’autre 
sens 

Le moteur fonctionne en arrêt sur les butées, afin de bien plaquer,  vous pouvez rajouter des fins de courses au moteur, nous consulter 

ou 

PROGRAMMATION MOTEUR  DESIGN SOLAIRE  
 

Moteur avec batterie indépendante du moteur, raccorder le moteur sur la 
batterie, et le panneau solaire sur la batterie, utiliser les rallonges de câble si 
nécessaire. Attention, sur les petites largeur la batterie sera a fixer a l’exté-
rieur du caisson. 

 

Page 2 

Bouton moteur 
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Important Sur le moteur avec batterie séparée, ce réglage n ‘est pas obligatoire. Le moteur étant 
plus lent, il s’arrête seul sur les butées. 

Presser 1 fois sur 
P2 de  l’émetteur  à 
l ‘arriére de la  
l ‘émetteur 

Désaccoupler 
ce vantail 

 

Réglage des fins de courses unique-
ment sur le dernier vantail se fermant 

le dernier  

 

                    PROGRAMMATION DES FINS DES COURSES 

Presser 1 fois sur 
sur ouverture 

Presser à nouveau  
P2 =  3  bips et  une 
rotation du moteur 

                    REGLAGE OUVERTURE 

Presser 1 fois sur 
sur ouverture 

Presser P2 pour ralen-
tir (par a coup ) 

Arréter avec la touche Stop, avant que 
le moteur force 

Presser sur Stop pendant 5 secondes ou presser 5 fois = 4 
bip et le moteur fait une rotation + 1 bip VALIDATION 

                    REGLAGE FERMETURE  

Presser 1 fois sur 
sur fermeture 

Presser P2 pour ralen-
tir (par a coup ) 

Arréter avec la touche Stop, avant que 
le moteur force 

Presser sur Stop pendant 5 secondes ou presser 5 fois = 4 
bip et le moteur fait une rotation + 1 bip FIN DE VALIDATION 



Presser 1 fois sur P2 
de  l’émetteur a garder 

Pres-
ser 1 fois sur P2 de  

le moteur bipe 5 
fois, avec une 

rotation 

 
 
EFFACER UN SEUL EMETTEUR 

L’émetteur  

rep B  
est déprogrammé 

Presser 1 fois sur P2    
de  l’émetteur a garder 

A B A 
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Batterie  

EFFACER TOUT LES FINS DE COURSES 
 
En faisant P2, fermeture,P2 

 
 
 
 
EFFACER TOUS LES EMETTEURS 

Courant 
activé Presser 1 fois sur P2 

De l’un des émetteur  
Presser 1 fois sur stop 
de  l’émetteur  

Presser 1 fois sur P2 
de  l’émetteur  

le moteur bipe 3 
fois, avec une 

rotation 

 Tous les émetteurs 
sont déprogrammés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batterie  
chargé 

   REINITIALISER LE MOTEUR  
 

 
Rester appuyer sur le bouton vert pendant environ 20 secondes, le moteur 

réagit 4 fois, et bipe 4 fois, avant d’être totalement réinitialiser. 
 

MODE PRESIGNALISATION  
 
Il se peut que malencontreusement vous tomber dans ce mode de fonctionnement, obligeant a rester ap-
puyé 3 secondes sur les boutons avant que le moteur démarre, pour rentrer dans ce mode, il faut appuyer 
sur P2 , ouverture , fermeture , pour en sortir, c’est la même chose: P2, ouverture, fermeture. 

POSITION FAVORITE (uniquement si les fins de courses sont déjà programmés) 

Amener avec fermeture, ou ouverture et stop le pratic volet à votre position favorite. Enregistrer la position 
en faisant : 
P2 (le moteur fait 1 bip) stop (le moteur fait 1 bip) , stop (le moteur fait 3 bip). C’est enregistré. 
 Si vous rester appuyer sur stop quelques secondes, le Pratic Volet va seul sur la position favorite. 
Pour désactivé la position favorite, faire idem P2, stop , stop. 
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moteur 12 volts, avec récepteur électronique intégrée,  batterie lithium 
externe 

Un canal d’émetteur peut faire fonctionner 20 récepteurs  

Une électronique moteur peut recevoir 20 canaux 
maxi 

moteur 

moteur 

   

  
Fréquence radio 

  

 

Portée radio 
 

 

 

 

 

SARL BOURDEAU  
15 ter avenue du Sidobre Les 

Salvages  
81100 BURLATS   

 tél. (+33) 05.63.35.44.75    
fax. (+33) 05.63.51.00.92  

www.praticvolet.com             
     contact@praticvolet.com 

Ouverture 

Stop 

fermeture 

Bouton P2 

Bouton P2 


