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Reparamétrage des fins de courses d’un volet SSL IO  

 

 

Cette notice est utilisée pour reprogrammer les points haut et bas de fins de courses d’un 

volet (dans le cas où celui-ci les aurait mal acquises) 

 

Reparamétrage 

 

Préalable : 

Prendre avec soi la télécommande  et un trombone.  

Le volet doit être entièrement monté sur la fenêtre. 

Celle-ci doit être refermée pour ne pas gêner le volet  

lors de la descente. 

 

Le volet est remonté en point haut (le stopper si nécessaire). 

 

1. Enlever le flasque droit du volet  

 (accès à la zone de paramétrage, voir dessin) 

 

2. Basculer l’interrupteur sur 0. Attendre 15 secondes. Puis remettre alors l’interrupteur sur 1. 

 

3. Maintenir l’appui sur le bouton  P pendant 15 secondes. Dès que le volet démarre, le 

remettre l’interrupteur sur 0 pour stopper le volet. 

 

4. Attendre 15 secondes. Puis remettre alors l’interrupteur sur 1. Maintenir l’appui sur le 

bouton  P jusqu’au démarrage du volet. 

 

5. Observer le volet monter en point haut, puis redescendre en point bas.  
Si le cycle observé est différent, recommencer depuis l’étape 1 après avoir remonté le volet 

 en point haut (faire reset court télécommande au préalable pour récupérer la fréquence). 

 

6. Dans les secondes qui suivent, faire un reset bref dans le trou pratiqué au dos de 

 la télécommande à l’aide du trombone. 

 

7. Remonter alors le volet par la flèche supérieure (appui bref). 

Vérifier l’arrêt automatique en point haut. 

Faire de même en suivant pour le point bas. 

 

Utiliser la télécommande : 

 

Mode automatique : 

On appuie très brièvement sur la flèche bas, sans dépasser la  

demi seconde. Le volet descend jusqu’à sa fin de course, sauf  

intervention sur le stop (bouton central). 

Idem pour remonter : appui très bref sur la flèche haut. 

 

Mode  manuel : 

On appuie continûment sur les flèches bas (respectivement haut) de la télécommande. Le 

volet descend tant que l’on appuie (respectivement monte). 

 

Si le volet ne se reparamètre pas, contacter le SAV au 08 21 02 15 15 muni de la série du 

volet (SSL + la suite sur la lame finale du tablier depuis l’intérieur). 

 


