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propulsé par Neo Smart Blinds

Veuillez contacter un revendeur pour questions ou 
problèmes.

Suppression de positions favorites

Supprimez une position favorite en la réglant sur la même position.

Allez à la position favorite souhaitée pour supprimer. Ensuite, 
enrigestrez la même position favorite en suivant les instructions 
de la page de gauche. Le moteur monte et descendre un peu pour 
confirmer que la position favorite a été supprimée.

Spécifications du moteur

Paramètres électriques: Batterie rechargeable au lithium 
            intégrée 8.4V DC

Sources d’alimentation: chargeur Micro-USB 5V/1A ou  
                      panneau solaire 2W/11V 

Paramètres opérationnels: 1.1Nm, 30rpm

Produit compatible pour  
automatiser votre maison

Rendez-vous sur notre site we pour plus d’informations 
sur nos moteurs, télécommandes et produits compatibles. 
Veuillez contacter un revendeur pour acheter un de  
nos produits.

neosmartblinds.com

Blue Link
Contrôlez localement  vos stores motorisés 
avec un téléphone ou une tablette. Établissez 
des horaires pour automatiser votre maison. 
Nul besoin de se connecter en réseau Wi-Fi 
ou à un routeur.

Réglage des positions favorites

Une fois les limites inférieures et supérieures définies,  
le moteur peut sauvegarder 2 positions favorites. Après avoir 
définies les positions favorites, appuyez deux fois sur le bouton 
HAUT ou BAS pour faire bouger le moteur à la position favorite 
1 ou 2. Si vous utilisez les applications Neo Smart Blinds Blue 
pour contrôler vos stores, veuillez lire les détails au bas de cette 
page.

Enregistrer la position favorite 1

1. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour aller à la position 
favorite désirée. 

2. Appuyez deux fois sur le bouton 
RÉGLAGE, puis appuyez deux fois 
le bouton HAUT. Cette séquence 
doit être complétée dans les 10 
secondes.

3. Le moteur monte et descend un peu pour 
confirmer que la position favorite 1 
a été sauvegardée.

Enregistrer la position favorite 2

1. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour aller  
à la position favorite désirée. 

2. Appuyez deux fois sur le bouton 
RÉGLAGE, puis appuyez deux fois 
le bouton BAS. Cette séquence 
doit être complétée dans les 10 
secondes.

3. Le moteur monte et descend un peu pour 
confirmer que la position favorite 2  
a été sauvegardée.

Position favorite dans 
la application Blue Link

Aucune position favorite définie avec la télécommande n’est 
accessible par l’application Blue Link. Cependant, une position 
favorite peut facilement être définie dans l’application.
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Apprendre à connaître  
le moteur avec baguette Neo

Opération de base

Commande Description
 Combinaison

clé

Monter au 
complet

Déplacer à la limite  
supérieure1

Appuyez sur 
HAUT pendant  
1 secondes

Descendre 
au complet

Déplacer à la limite  
inférieure1

Appuyez sur 
BAS pendant 1 
secondes

Arrêter
Arrêter le déplacement  
en cours

Appuyez sur 
HAUT ou BAS

Monter 
un peu

Monter un peu le moteur
Appuyez sur 
HAUT

Descendre 
un peu

Descendre un peu 
le moteur

Appuyez sur  
BAS

Aller à la 
position 
favorite 1

Déplacer à la position 
favorite 1

Appuyez sur 
HAUT 2 fois

Aller à la 
position 
favorite 2

Déplacer à la position 
favorite 2

Appuyez sur  
BAS 2 fois

1 - Le moteur s’arrêtera en relâchant le bouton si la limite n’a pas été fixée.
2 - Le moteur n’agira pas si la position favorite n’est pas encore définie.

Réglage/Ajustement des limites

Limite inférieure

1.   Appuyez sur les boutons 
RÉGLAGE pendant 5 secondes. Le 
moteur monte et descend un peu 
pour indiquer que le processus de 
réglage de la limite inférieure est 
commencé.

2. Appuyez sur le bouton BAS  
pour ajuster la limite inférieure.

3. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour aller à la position 
inférieure désirée.

4. Appuyez sur le bouton  
RÉGLAGE à l’arrière de la baguette, 
le moteur monte et descend un 
peu pour confirmer que le nouveau 
réglage de la limite inférieure a été 
sauvegardé.

Suppression des limites e des 
position favorites

Attention: Cette procédure supprime les limites infé
rieures et supérieures et les positions favorites 1 et 2.  
Une store sans limite supérieure et inférieure se dépla
cera seulement un peu quand le bouton HAUT ou BAS  
est appuyé.

1. Appuyez deux fois sur le bouton 
RÉGLAGE  à l’arrière de la baguette. La 
lumière DEL du moteur s’allume pour 
indiquer que le processus 
est commencé.

2. Appuyez sur les boutons 
RÉGLAGE pendant 5 secondes. 
Le moteur monte et descend un 
peu pour indiquer que les limites 
et les positions favorites ont été 
suprimiées.

avant arrière

RÉGLAGE

PORT DE 
CHARGE

HAUT

BAS

Charger la baterie du moteur

1. Branchez le câble microUSB dans le port de 
chargement, situé dans le bas de la baguette.

Inverser la direction du moteur

1. Appuyez sur le bouton RÉGLAGE  
à l’arrière de la baguette pendant 
5 secondes. Le moteur monte et 
descend un peu pour indiquer que 
le processus est commencé.

2. Ensuite, appuyez sur le bouton 
RÉGLAGE à l’arrière de la baguette 
pendant 5 secondes à nouveau.  
Le moteur monte et descende  un peu 
pour indiquer que la direction du store 
a été inversé.

Réglage/Ajustement des limites

Les limites rotationelles supérieures et inférieures du moteur sont 
réglées individuellement.

Limite supérieure

1. Appuyez sur les boutons RÉGLAGE 
pendant 5 secondes. Le moteur monte 
et descend un peu pour indiquer que 
le processus de réglage de la limite 
supérieure est commencé.

2. Appuyez sur le bouton HAUT  
pour ajuster la limite supérieure.

3. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour aller à la position 
supérieure désirée.

4. Appuyez sur le bouton RÉGLAGE 
à l’arrière de la baguette, le moteur 
monte et descend un peu pour 
confirmer que le nouveau réglage de la 
limite supérieure a été sauvegardé.
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