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Composants :
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SOLD WITH
UNITLES UNITÉS

1*-Bloc-pile

3-Bloc

2*-

d’alimentation
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Panneau
solaire

Power Supply

5-Vis

4-Plaque de
montage

6-Chevilles
d’ancrage

7-Connecteur
métallique

8- UNITÉ
MOVE
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1. Préparer votre store :
a) Ôter le dispositif de tension tenant le cordon en boucle – voir l’exemple ci-dessous

Avis : Consulter le guide du manufacturier pour savoir comment ôter le dispositif de
tension.

2. Choisir le type d’installation
a) Installation à l’intérieur du cadrage (image A) – s’assurer qu’aucun obstacle ne
nuira au fonctionnement du store. Allouer un espace minimum de 2 po à l’avant du
store.
b) Installation à l’extérieur du cadrage (image B) – à plat sur le cadrage ou sur le mur
faisant face à la pièce.

IMAGE A

IMAGE B
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3. Installer la plaque de montage :
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :

a) Aligner la plaque de montage jusqu’où le cordon sera entièrement sous tension.
b) Faire des marques au bas des cavités ovales pour indiquer où se trouveront les trous
pour les vis, tel que montré à l’image B.
c) Utiliser un tournevis ou une perceuse pour poser les chevilles d’ancrage et les vis
dans la plaque de montage, la flèche pointée vers le haut, tel que montré -

IMAGE A

IMAGE B
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IMAGE C

4 Poser l’unité MOVE :
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :
SI APPLICABLE

a) Fixer le cordon à boucle dans l’unité MOVE, tel que montré à l’image A.
Veuillez noter : Le cordon devrait se trouver au-dessus des dents courbées et en dessous de
dents relevées, tel que montré à l’image B.
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b) S’assurer que le cordon n’est pas tordu et faire glisser latéralement l’unité MOVE dans la
plaque de montage (image C). (Si une pile rechargeable est incluse (voir composant 1),
vous devez l’attacher à l’unité MOVE avant de fixer cette dernière sur la plaque de
montage.)

Avis : Le cordon doit être raide et sous tension.
Avis : Si le cordon manque de tension, ôter l’unité en la faisant glisser latéralement, dévisser
les vis dans la plaque de montage et repositionner celle-ci.
IMAGE A

IMAGE B

IMAGE C
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5. Options d’alimentation :
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a) Bloc-pile rechargeable avec bloc d’alimentation
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :

Power Supply

i.

Brancher la fiche micro USB du bloc d’alimentation dans l’unité et la fiche à
l’extrémité opposée dans une prise électrique ; faire le rechargement jusqu’à ce
que le témoin lumineux rouge s’éteigne (6 heures environ). Une fois le bloc-pile
entièrement rechargé, débrancher le bloc d’alimentation et ranger pour tout
usage futur.

*AVIS : La pile est chargée à 20 % en venant de la manufacture.
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Veuillez noter : Le témoin lumineux rouge du bloc-pile (indiqué ci-dessous) clignotera toutes
les 30 secondes lorsque la puissance est faible.

b) Bloc-pile rechargeable avec panneau solaire

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :

i.
ii.

Poser le panneau solaire face à la fenêtre.
Brancher la fiche micro USB du panneau solaire dans le bloc-pile rechargeable.
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c) Courant continu
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CE DONT VOUS AUREZ BESOIN :

Power Supply

i.
ii.

Brancher la fiche micro USB dans l’unité MOVE, tel que montré ci-dessous.
Brancher la fiche à l’extrémité opposée dans une prise électrique.

Veuillez noter : Le bloc d’alimentation avec fiche micro USB doit demeurer branché en tout temps
dans l’unité MOVE et dans la prise électrique.

6. Télécharger l’application
a. Télécharger l’application Move en cherchant stores et toiles motorisés MOVE dans le
site d’applications de votre téléphone et suivre les instructions pour régler l’unité
MOVE.
ICÔNE
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