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1 Montage

1. Montage

Vue explosée d’un rail de rideau 6200 typique pour un système à fermeture centrale, avec 
unité moteur G-Motion et quelques composants.

alimentation
p. 10

poulie
p. 5, 6

pièce de raccorde-
ment (système 
partagé)

tendeur
p. 3, 4

glisseur
p. 6

agrafe de 
poulie p. 5

patte de croisement
p. 7vis d’arrêt

unité moteur
p. 9-11

1.1 Aperçu du produit

L’illustration ci-dessous montre une unité moteur G-Motion avec l’indication de ses princi-
paux éléments.

pince coulissante 
pour fixer l’unité 
moteur à la poulie

cache inférieur, donne 
accès aux diverses pos-
sibilités de raccordement

LED pour informations visuelles

chemin de câble avec bande 
protectrice (des deux côtés du 
moteur)

roue dentée. Introduite 
dans la poulie, elle 
entraîne le système
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1

min. 5 mm

min. 95 mm

min. 5 mm

!

11 cm
60-80 cm

min. 3,5 cm

60-80 cm

min. 1 cm

min. 5 mm

min. 95 mm

min. 5 mm4007
4010
4014
4020
4030
6009

6010

Montage

Avez-vous un rail qui a été livré en sections? Attention de ne pas deplacer les elements comme 
indiqué à gauche.
(lire chapitres B1 pour le pré-assemblage) 
En cas de Motor-up voir chapitres B3.

1.2 Instructions de montage 

Ordre général des étapes à suivre :
- Fixer les supports plafond ou muraux (p. 2 - 4)
- Placer les agrafes de poulie sur les poulies
- Monter les rail et placer l’unité moteur (p. 5)

Une distance d’au moins 1 cm est 
requise entre la poulie et le mur du 
côté de l’unité moteur.

Attention lors du choix de l’endroit du 
rail et de la forme du pli des rideaux :
Il doit rester un espace libre entre le 
rideau et : le plafond, le rail, le sol 
(-finition), les murs et possibles cais-
sons.
 

Types de glisseurs et espace libre

Exemple de montage au plafond avec des tendeurs 6050:

Montage au plafond : Placer les agrafes de poulie dans la poulie avant le montage du rail 
au plafond.
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Montage

Montage au plafond avec tendeurs 6050
Utiliser les tendeurs jusqu’à un poids total de rideau de 25 kg, 10 kg par tendeur. Sinon, 
utiliser des supports de plafond 6055-1000. Fixer le support avec 1 vis (à tête ronde). Le 
trou pour fixer le tendeur doit être à au moins 3,5 cm du mur arrière pour permettre au 
tendeur de pivoter (4,5 cm pour le motor-up).
Les tendeurs doivent en règle générale être placés tous les 60 - 80 cm. Pour les rideaux 
plus lourds (tissu matelassé / tissu occultant), monter un tendeur supplémentaire du côté 
ou sera suspendu le paquet de rideau. Pour les rideaux pesant plus de 10 kg, les tendeurs  
doivent être montés alternativement. Ce support ne peut pas compenser une torsion du 
rail.

Montage au plafond avec support 6055-1000
Ces supports conviennent pour un poids total de rideau de 100 kg, 30 kg par support. Les 
supports doivent être placés tous les 60-80 cm. Pour les rideaux plus lourds (tissu mate-
lassé / tissu occultant), monter éventuellement un support supplémentaire du côté ou sera 
suspendu le paquet de rideau. Après le positionnement du support sur le rail, il convient 
de le verrouiller avec deux vis à six pans creux. Ne pas trop serrer les vis pour éviter toute 
déformation du rail. Fixer chaque support avec deux vis à tête noyée (42 mm de cœur à 
cœur). Ce support peut compenser une torsion légère du rail.
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Montage

vis

Montage mural avec support synthétique 6051
Fixer ce support en haut du mur avec  1 vis (à tête ronde). Le poids maximal du rideau par 
support est de 10 kg. Encliqueter le rail sur le support comme montré sur l’illustration. 
Après le montage, le cœur du rail est à une distance de 4 cm du mur arrière.

Montage mural avec support raccourcissable 6057
Pour un montage mural, le support 6057 peut être utilisé, composé d’un pied et d’une 
cheville avec écrou de profil. Le poids maximal du rideau par support est de 10 kg. Cet 
écrou de profil est fixé au dos du rail à l’aide de deux vis à six pans creux. Ne pas trop 
serrer les vis pour éviter toute déformation du rail. Le support mural est fixé avec 1 vis à 
tête ronde. La cheville peut être raccourcie de 15 cm à 7 cm (longueur minimale). Le sup-
port 6057 se combine parfaitement avec le kit spécial 6059 pour un retour très compact

Montage encastré avec écrou profilé spécial 6055-2000
Le rail 6200 peut être encastré dans le plafond. Le rail doit pour cela avoir été préperforé 
par Goelst. Pour un montage à l’aveugle, il convient d’utiliser les vis spéciales à petite tête 
livrés avec cet écrou de profil. Le poids maximal du rideau par support est de 30 kg.

Si le rail à encastré est courbé, la rainures 
requise doit être fraisée sur la base du rail 
livré.

Attention ! Lors du montage du rail, le rail et la surface de glisse ne doivent pas être endom-
magés par la vis!
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1 Montage

Cliquer ensuite le cache sur la poulie ouverte du côté opposé (pour les systèmes à 2 mo-
teurs (tandem), une deuxième unité moteur est fixée à cet endroit).

Mise en place de l’unité moteur
Après la mise en place du rail au plafond, l’unité moteur peut être fixée au rail et verrouil-
lée.
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1Montage

1.3 Types de glisseurs
Charge maximale par glisseur:

1.4 Specifications pattes de croisement

type max. type
4007 2 kg 6009 2 kg

4010 3 kg 6010 1 kg

4020 8 kg 4014-10-080
4014-10-100

0,5 kg

4030 1,5 kg 4014-12-060
4014-12-080

0,5 kg

patte de croisement place du agrafe de rideau

6274-3000

                      

     3e     2e   1e agrafe       max. 1 kg par agrafe

6275-3000

1e agrafe / max. 1 kg par agrafe (agrafe de traction)

PRS (pas en combinaison avec CPS) requise: une distance d’au moins 10cm entre agrafes du rideau

6274-30PR

          

             3rd              2nd        1st agrafe

au 1e et 2e agrafe max. 0,25 kg par agrafe

6275-30PR

     1st          2nd              3rd agrafe

au 1e et 2e agrafe max. 0,25 kg par agrafe
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1

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  oneven
Elektrisch even

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  even
Elektrisch oneven

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  oneven
Elektrisch even

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  even
Elektrisch oneven (overlap) / even (kort)

Kijk richting

enkel pakket zonder overlap

enkel pakket met overlap

midden sluitend zonder overlap

midden sluitend met overlap

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  oneven
Elektrisch even

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  even
Elektrisch oneven

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  oneven
Elektrisch even

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  even
Elektrisch oneven (overlap) / even (kort)

Kijk richting

enkel pakket zonder overlap

enkel pakket met overlap

midden sluitend zonder overlap

midden sluitend met overlap

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  oneven
Elektrisch even

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  even
Elektrisch oneven

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  oneven
Elektrisch even

  knopen
Hand  n.v.t.
Koord  even
Elektrisch oneven (overlap) / even (kort)

Kijk richting

enkel pakket zonder overlap

enkel pakket met overlap

midden sluitend zonder overlap

midden sluitend met overlap

Montage

( 1.4 Spécifications pattes de croisement)

Swing place de pressions

6274-30SW-R

utiliser toutes les pressions

6274-30SW-L

utiliser toutes les pressions

6275-30SW

utiliser toutes les pressions

Flow place des agrafes de rideau

6274-30FL

6275-30FL
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2

GM-421-0010 / 00000

Made in the Netherlands100-240V ~1.5A 50-60Hz

CID:
PCID:

SW:
SN:

HW: PD:
IP40
RoHS

Raccordement

2. Raccordement

2.2 Aperçu de la partie inférieure de l’unité moteur
Partie inférieure de l’unité moteur sans son cache.
 

Partie alimentation 
§2.3

(Également commuta-
tion phasée)

Raccordement 
de câbles §2.4

canal latéral pour 
la gestion des 
câbles

optionnel pour antenne Wifi

optionnel, 2x RJ11, pour tandems

2 boutons de 
programmation / 
commande

2.1 Reconnaissance du système
Pour reconnaître le type de moteur, voir le codage sur l’étiquette comme montré ci-dessous 

Pour les systèmes tandem, l’ID du partenaire est mentionnée sur l’étiquette de son moteur.

Type de moteur

Le cas échéant:
ID moteur du partenaire

ID unique du moteur

(exemple)
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2

gevoed met 230V

basis, Control PCB met RS485 doorkoppel
openingen zichtbaar en Wi� ant.

gevoed met 24V

aansluiting overzicht
(zonder afgebeelde 
voedingsingangen)

conn:
basis

gevoed met 100V-240V,
fasegeschakeld

gevoed met 230V

basis, Control PCB met RS485 doorkoppel
openingen zichtbaar en Wi� ant.

gevoed met 24V

aansluiting overzicht
(zonder afgebeelde 
voedingsingangen)

conn:
basis

gevoed met 100V-240V,
fasegeschakeld

gevoed met 230V

basis, Control PCB met RS485 doorkoppel
openingen zichtbaar en Wi� ant.

gevoed met 24V

aansluiting overzicht
(zonder afgebeelde 
voedingsingangen)

conn:
basis

gevoed met 100V-240V,
fasegeschakeld

1580-4G-010

100V-240V AC
010

100V-240V AC
030

1580-4G-020

24V DC

020

Raccordement

Alimentation : 100-240V AC
    EU, US or UK cable, C7 plug

Alimentation : 100-240V AC , 5P connector
    Phase switched

Alimentation : 24VDC, coaxial power plug,
    2.1 x 5.5 x 10-11mm
  - standard transformer
  - DIN-transformer

connecteur :

type de moteur : “GM-x21-xxxx-xxxxx”, 
voir étiquette

“GM-x20-xxxx-xxxxx”, 
voir étiquette

“GM-x10-xxxx-xxxxx”, voir 
étiquette

type de moteur :

type de moteur :

connecteur :

connecteur :

2.3 Types d’alimentaton

info   :

info : 

info : 

4 or 5 fils

Schémas électriques détaillés disponibles sur www.goelst.com. 
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2

gevoed met 230V

basis, Control PCB met RS485 doorkoppel
openingen zichtbaar en Wi� ant.

gevoed met 24V

aansluiting overzicht
(zonder afgebeelde 
voedingsingangen)

conn:
basis

gevoed met 100V-240V,
fasegeschakeld

Raccordement

Raccordements pour une commande par câble, en fonc-
tion du type de moteur : 

Disposition détaillée des broches pour RJ11 en RJ45, voir page 35.

Après la mise en place de l’unité moteur sur le système de rail de rideau et si ce dernier 
est pourvu d’une alimentation, le système est prêt pour l’autocalibrage, voir au chapitre 
suivant.

2.4 Raccordements câblés

connecteur  : RJ11 of RJ12 (2x)
protocole : RS485
utilisation : systèmes tandem

connecteur : 3 pins
protocole : signale analogique
utilisation : Détecteur de soleil/crépuscule

connecteur : RJ45
protocole : RS232
utilisation : contact sans potentiel 
  : récepteur infrarouge
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2Raccordement
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3

(1) (2)

6002

6002

art. 6048-1001-03

art. 6048-1001-03

Première utilisation: autocalibrage

3.1 Autocalibrage
Les moteurs G-Motion autocalibrent les positions finales lors de la première utilisation. 
Pour les moteurs de types GM-4xx et GM-6xx ( PAS pour GM-1xx )

Pour le réglage de précision des positions finales durant l’autocalibrage, ces boutons peuvent être 
utilisés: boutons sous l’unité moteur (1) ou commutateurs (2).

1. Placer l’unité moteur sur le système de rail de rideau comme montré au chapitre 1.

2. Placer les rideaux si possible et régler au besoin les 
arrêts internes pour des plis plus réguliers dans le 
rideau. (art. 6002, clé Allen 2mm). Les arrêts sont 
préréglés et limitent la course des pattes de croise-
ment. Durant l’autocalibrage, les positions finales « 
douces » sont mémorisées par le logiciel avec les arrêts 6002 comme points de 
référence.

3. Brancher une alimentation électrique (en fonction du type de moteur).

4. Appuyer brièvement sur les boutons de la partie inférieure du moteur ou de la com-
mande.

5. Le voyant LED sur le moteur clignote en rouge.

6. Le système se déplace jusqu’à être stoppé par l’arrêt interne.

7. Le système se déplace de ~1 cm dans la direction opposée et attend 5 sec.: com-
mencer au besoin le réglage de précision à l’aide des boutons durant ces 5 sec.

8. Après 5 secondes sans signal, la routine du calibrage se poursuit. Le système 
continue de se déplacer jusqu’à l’autre arrêt interne.

9. Le système se déplace de ~5cm dans la direction opposée et attend 5 sec.: com-
mencer au besoin le réglage de précision à l’aide des boutons durant ces 5 sec.

10 Après 5 secondes sans signal, le système se déplace encore de 20 cm : le cali-
brage est terminé et le voyant LED s’éteint. Le mode CPS se met automatique-
ment en marche. Le système est prêt à être utilisé.

L’autocalibrage peut être interrompu en appuyant sur un des boutons.

(1) (2)

3. Première utilisation: autocalibrage
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3

GM-x20-xxxx / xxxxx IP40
RoHS

Made in the Netherlands100-240V ~1.5A 50-60Hz

CID:
PCID:

SW:
SN:

HW: PD:

N O CL

opt.

X

L  - not used
N - Neutral
O - Open
C - Close
    - GND, optional

male 
connector

opt.

N O CL
male 

connector

L  - 100V - 240VAC
N - Neutral
O - Open
C - Close
    - GND, optional

Première utilisation: autocalibrage

3.2 Autocalibrage, GM-x20-xxxx avec connecteur à 5 pôles. 

Les types de moteurs portant le code x20-xxxx comme sur 
l’étiquette ci-dessus sont commandés via une prise à 5 
pôles, normalement avec 4 ou  5 fils (y compris GND). Durant 
l’autocalibrage, un câble spécial est requis pour remplacer tem-
porairement les connecteurs là où Line-in ‘L’ n’est pas connecté 
:

                     Types de moteur x20-xxxx.

Après la fin du cycle d’autocalibrage, le câble électrique spécial (1348- GM04) doit 
être remplacé par le connecteur 5-P destiné à la commande de l’unité moteur G-Mo-
tion. Conserver le câble 1348-GM04 pour toute modification future du paramétrage.

Line - in “L” non connecté:
 
L’autocalibrage nécessite un 
câble spécial : (art no 1348-
GM04)

Line - in “L” connecté: 

Le G-Motion s’autocalibre 
normalement

1348-GM04
(version EU)
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4

1 2 3 4

1 2 3 4

Programmation

4. Programmation

4.1 Programmation des unités moteurs Goelst G-Motion

Les moteurs G-Motion offrent diverses possibilités de paramétrage pour une utilisation 
dans de nombreuses situations. Les paramètres programmables sont ajustés et sau-
vegardés à l’aide de boutons sur l’unité moteur ou au moyen des commandes. Durant la 
programmation, une visualisation en couleurs a lieu via la bague LED sur l’unité moteur.
 

Le présent manuel traite de la programmation via les boutons 
dans la partie inférieure de l’unité moteur G-Motion (1) ou par 
un commutateur (2)

Programmer via Fréquence 
radio : Voir manuel RF

Programmer via infrarouge :
Voir manuel IR
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4Programmation

4.2 Aperçu des menus de programmation
mode LED Couleur LED

1 Menu 1 Allumé en 
continu

Blanc

1.1 Paramétrage des positions 
finales

ON Rouge

1.2 *) Réglage des canaux infra-
rouge (IR)

ON Vert

1.3 *) RF ON Jaune

(reservé)

mode LED Couleur LED

2 Menu 2 Clignote 
lentement

Blanc

2.1 Vitesse ON Rouge

2.2 Sans pot. / positions inter-
médiaires

ON Vert

2.3 Détecteur de lumière

2.3.1 Détecteur de soleil ON Jaune

2.3.2 Détecteur de crépuscule ON Bleu

2.3.3 Mode détecteur ON Violet

2.4 CPS

2.4.1 Touch & Go ON Orange

2.4.2 Touch & Stop ON Bleu clair

mode LED Couleur LED

3 Menu 3 Clignote 
rapidement

Blanc

3.1 Mode commande ON Rouge

3.2 Commande inversée 
CW/CCW

ON Vert

3.3 Minuterie ON Jaune

(reservé)

3.7 Paramètres d’usine ON Bleu clair

*) Si vous avez IR ou RF, consultez le manuel IR ou RF pour d’autres instructions de programmation.
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4

6002

6002

Programmation

4.3 Options de programmation

MENU 1
1.1  Paramétrage des positions finales
     

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation. Lire attentivement 
les étapes suivantes avant de poursuivre.

1. Placer les rideaux si possible et régler au besoin 
les arrêts internes pour des plis plus réguliers dans 
le rideau. (art. 6002, clé Allen 2mm). Les arrêts 
sont préréglés et limitent la course du dispositif de 
manœuvre. Durant l’autocalibrage, des positions fi-
nales « douces » sont sauvegardées dans le logiciel 
avec les arrêts 6002 en tant que points de référence

2. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité mo-
teur devienne blanc (après 4sec.). 

3. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur 
soit rouge.

4. Appuyer brièvement sur les bouton OPEN+CLOSE pour sélectionner ce menu, le LED 
sur l’unité moteur clignote maintenant en rouge.

5. Le système se déplace jusqu’à l’arrêt interne.

6. Le système se déplace sur ~1 cm dans la direction opposée et reste 5 sec. à 
l’arrêt : commencer au besoin le réglage de précision des positions finales durant 
ces 5 sec. (au moyen des boutons OPEN ou CLOSE.)

7. Après 5 sec. sans signal, le calibrage se poursuit. Le système se déplace dans la 
direction opposée jusqu’à l’autre arrêt interne. 

8. Le système se déplace sur ~5cm et reste 5 sec. à l’arrêt : commencer au besoin 
le réglage de précision des positions finales durant ces 5 sec. (au moyen des 
boutons OPEN ou CLOSE.

9. Après 5 sec. sans signal, le système e déplace dur 20 cm dans le sens de 
l’ouverture. L’autocalibrage est maintenant terminé et le voyant LED rouge sur 
l’unité moteur s’éteint. Le mode CPS se met automatiquement en marche. Le 
système est prêt à être utilisé

1.2  Paramétrage des canaux IR
  

( voir manual IR)

1.3  Paramétrage des canaux RF
  

( voir manual RF)

LED moteur rouge :

LED moteur vert:

LED moteur jaune:
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MENU 2

2.1  Vitesse d’ouverture et de fermeture
  

Choisir entre 4 paramétrages de vitesses. Paramètre standard : « Normale ».

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation. Lire attentivement 
les étapes suivantes avant de poursuivre.

1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité 
moteur se mette à clignoter lentement en blanc (après~8s.) (Le LED blanc est 
d’abord allumé en continu, maintenir le bouton enfoncé)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit rouge.

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en rouge, sur le paramètre actuel

5. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE :

1x clignotant = Vitesse normale (Default)

2x clignotant = Grande vitesse

3x clignotant = Faible vitesse

4x clignotant = Ouverture à faible vitesse et fermeture à grande vitesse / 
vitesse personnalisée.

6. Confirmer et sauvegarder en appuyant brièvement sur OPEN ET CLOSE.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15 sec. 
: OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation.

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE  ont été enfoncés.

2.2  Positions intermédiaires
   
Déterminer jusqu’à 5 positions intermédiaires pour le rideau, entre les positions finales. 
Paramètre standard : « aucune ».
Les positions intermédiaires peuvent être rapidement invoquées en appuyant 2 fois sur 
OPEN ou 2 fois sur CLOSE, dans un délai de 2s. Le système se déplace dans la direction 
choisie jusqu’à la prochaine position intermédiaire.
 

Pour le caractéristique 3.1 (p.28), le « mode de commande 1 » doit être activé (Standard = « actif »). 
Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation.
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

LED moteur rouge:

LED moteur vert:
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PARAMÉTRER / EFFACER les positions intermédiaires
1. Utiliser OPEN ou CLOSE pour envoyer le rideau dans la position souhaitée pour y 

paramétrer une position intermédiaire ou au contraire l’effacer.

2. Maintenir OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur se mette 
à clignoter lentement en blanc (après~8s.) (Le LED blanc est d’abord allumé en 
continu, maintenir le bouton enfoncé)

3. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED vert.

4. Appuyer brièvement sur OPEN ET CLOSE pour sélectionner le menu.

5. Le voyant LED sur l’unité moteur clignote maintenant en vert, sur le paramètre 
actuel 1 (1 x clignotant) :

6. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE

1x clignotant = position intermédiaire 1 (Default)

2x clignotant = position intermédiaire  2

3x clignotant = position intermédiaire  3

4x clignotant = position intermédiaire  4

5x clignotant = position intermédiaire  5

7. Confirmer et sauvegarder en appuyant brièvement sur OPEN ET CLOSE. La position 
est sauvegardée en tant que nouvelle OU remplacement d’une position existante

8. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15 sec.:  
OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 2.

9. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE 
pour quitter le mode de programmation. 

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour sauvegarder encore une position intermédiaire, répéter toutes les étapes du § 2.2.
Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE  ont été enfoncés.

2.3  Détecteur de lumière

Le détecteur de lumière avancé de Goelst offre : 
 1) controle par lumière du soleil
 2) controle par lumière pendant le crépuscule
 3) Paramétrage détaillé du comportement

La valeur seuil normale de la lumière de soleil et de l’obscurité est «Stan-
dard» voir § 2.3.1 et § 2.3.2
Le paramétrage standard pour le comportement est «Fermer en cas 
d’obscurité»
 voir § 2.3.3.
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2.3.1 Parametrage de la lumière du soleil 
   
Pour utiliser la fonction ‚détecteur de lumière du soleil‘, définir la valeur seuil ET le comporte-
ment (§2.3.3)

Brancher le détecteur de lumière Goelst dans la partie inférieure de l’unité moteur. 
Veiller à ce que le détecteur soit bien orienté vers la source de lumière.

Si la luminosité dépasse la valeur seuil durant plus de 15 minutes sans interruption, le 
détecteur génère un signal de fermeture.
Si la luminosité est inférieure à la valeur seuil durant plus de 15 minutes sans interruption, 
le détecteur génère un signal d’ouverture.
Le comportement de ces signaux est sélectionné dans §2.3.3.

Si un signal de lumière du soleil est annulé par un autre signal de commande (commande manuelle, 
minuterie, télécommande), le signal du détecteur de lumière du soleil est ignoré durant 4 heures. Le 
signal de lumière du soleil est de nouveau opérationnel après ces 4 heures ou après une panne de 
courant.
Rem. : Les signaux d’obscurité restent inchangés en cas d’annulation du signal de lumière du soleil.
Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la mode de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

PARAMÉTRAGE de la valeur seuil (soleil)

1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité 
moteur se mette à clignoter lentement en blanc (après~8s.) (Le LED blanc est 
d’abord allumé en continu, maintenir le bouton enfoncé)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit jaune.

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en jaune, sur le paramètre actuel.

5. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE:

1x clignotant = valeur seuil standard

2x clignotant = valeur seuil „basse“ (fermeture lorsque le soleil est moins brillant)

3x clignotant = valeur seuil „haute“ (soleil plus brillant nécessaire pour fermeture)

4x clignotant = intensité actuelle du soleil 

6. Confirmer et sauvegarder en appuyant brièvement sur OPEN ET CLOSE.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15 sec. : 
OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation. 

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE  ont été enfoncés. 

LED moteur jaune:
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2.3.2 Parametrage de la lumière du crépuscule
   
Pour utiliser la fonction ‚détecteur de lumière du crépuscule‘, définir le seuil ET le comportement 
(§2.3.3)

Brancher le détecteur de lumière Goelst dans la partie inférieure de l’unité moteur.
Veiller à ce que le détecteur soit bien orienté vers la source de lumière.

Lever du jour : Si la luminosité dépasse le seuil réglée durant plus de 15 minutes, le 
détecteur génère un signal d’ouverture.
Crépuscule : Si la luminosité est durant plus de 15 minutes inférieure au seuil réglée, le 
détecteur génère un signal de fermeture.
Le comportement de ces signaux est sélectionné dans §2.3.3.

Si un signal de lumière du crépuscule est annulé par un autre signal de commande (commande 
manuelle, minuterie, télécommande), le signal du détecteur est ignoré durant 4 heures. Le signal 
du détecteur est de nouveau opérationnel après ces 4 heures ou après une panne de courant.

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort du mode de programmation.
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

PARAMÉTRAGE de la valeur seuil (crépuscule)  
1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité 

moteur se mette à clignoter lentement en blanc (après~8s.) (Le LED blanc est 
d’abord allumé en continu, maintenir le bouton enfoncé)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit bleu.

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en bleu, sur le paramètre actuel.

5. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE:

1x clignotant = valeur seuil standard

2x clignotant = valeur seuil „plus sombre“ (ouvrir plus tôt, fermer plus tard)

3x clignotant = valeur seuil „plus clair“ (ouvrir plus tard, fermer plus tôt)

4x clignotant = luminosité actuelle

6. Confirmer et sauvegarder en appuyant brièvement sur OPEN ET CLOSE.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15 sec. : 
OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation.

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE  ont été enfoncés. 

2.3.3 Comportement du détecteur de lumière

LED moteur blue:
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Pour utiliser le détecteur de lumière, choisir le comportement souhaité en réponse aux 
signaux de lumière du soleil et de lumière du crépuscule. Il existe 8 préréglages :

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

PARAMÉTRAGE du comportement du détecteur de lumière
1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité 

moteur se mette à clignoter lentement en blanc (après~8s.) (Le LED blanc est 
d’abord allumé en continu, maintenir le bouton enfoncé)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit violet.

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en violet, sur le paramètre actuel.

5. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE:

LED Crépuscule Soleil
OPEN CLOSE OPEN CLOSE

1x clignotant *) Off On Off Off
2x clignotant On On On On
3x clignotant Off Off On On
4x clignotant On On Off Off
5x clignotant Off On On On
6x clignotant On On Off On
7x clignotant Off Off Off On
8x clignotant Off Off Off Off

*) Paramétrage standard

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur op OPEN ET CLOSE.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15 sec. : 
OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation. 

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE  ont été enfoncés.

LED moteur violet:
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2.4  CPS: Curtain Protection System

Le CPS est un système intelligent qui permet de trois façons de commander manuellement 
un système de rail de rideau électrique.
Touch & Go : (seulement unité moteur types GM4 et GM6) Si une traction est exercée sur un 
rideau immobile, le CPS détecte cette traction et veille à ce que le rideau continue de se 
déplacer automatiquement dans la même direction.
Touch & Stop : Lorsqu’un rideau est en mouvement, il est possible d’arrêter ce mouvement 
de façon manuelle.
Manual override :  (seulement unité moteur type GM4) Le CPS veille également à ce que les 
rideaux à commande électrique puissent être déplacés de façon manuelle en cas de panne 
de courant. Lorsque le courant est rétabli et si le rideau a été déplacé pendant la panne, le 
système procédera à un calibrage après la première commande. Touch & Go ou Touch & Stop 
peuvent être paramétrés séparément via § 2.4.1 et § 2.4.2.

Rem. : Le comportement du CPS dépend du poids du rideau, de la forme du système et des valeurs 
limites instaurées. Le CPS est destiné à permettre une commande manuelle de façon sporadique, 
par exemple lorsque l’utilisateur ne connaît pas encore le fonctionnement du système électrique. 
Le CPS ne convient pas en tant que mode de commande normal. AVERTISSEMENT :  bien que les 
risques de dommage soient réduits grâce au CPS, ce système ne peut éviter complètement que les 
rideaux ou les rails soient endommagés. Le CPS n’est pas conseillé dans les systèmes inclinés.

2.4.1 Touch and Go
   

> Unité moteur type GM4 et GM6.

La sensibilité du Touch & Go est réglable. Par exemple, pour une sensibilité élevée, le mo-
teur détectera plus tôt le signal que pour une sensibilité moyenne. Pour une faible sensibili-
té, il faut un mouvement manuel plus important pour que le moteur prenne la relève. Touch 
& Go peut également être désactivé.

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité 
moteur se mette à clignoter lentement en blanc (après~8s.) (Le LED blanc est 
d’abord allumé en continu, maintenir le bouton enfoncé)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit orange.

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en orange, sur le paramètre actuel.

5. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE:

1x clignotant = sensibilité moyenne (Default)

2x clignotant = sensibilité faible

3x clignotant = sensibilité élevé 

LED moteur orange:



27

4Programmation

4x clignotant =  désactivé

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur op OPEN ET CLOSE.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15 sec. : 
OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation.

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE  ont été enfoncés. 

2.4.2 Touch and Stop
   

> Unité moteur type GM4, GM6 et GM1.

La fonction Touch and Stop garantit que si quelqu’un n’est pas familier avec les systèmes 
électriques, le système peut facilement être arrêté à la main.
De plus, Touch and Stop est une aide parfaite pour empêcher le système de s’endommager 
lui-même ou le rideau, en raison d’obstacles inattendus (par exemple, des meubles ou des 
fenêtres et des portes ouvertes).
Touch and Stop dispose de 4 réglages: désactivaté, sensibilité normale, diminuée et 
élevée.
La fonction Touch and Stop est désactivée par standard.

Avant d’activer la fonction «Touch and Stop», il est très important que les rideaux 
pendent du système et que les positions finales soient réglées.

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité 
moteur se mette à clignoter lentement en blanc (après~8s.) (Le LED blanc est 
d’abord allumé en continu, maintenir le bouton enfoncé)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit bleu clair.

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en bleu clair, sur le paramètre actuel.

5. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE:

1x clignotant = désactivé (Standard)

2x clignotant = sensibilité normale

3x clignotant = sensibilité diminuée

4x clignotant = sensibilité élevée

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur op OPEN ET CLOSE.

LED moteur bleu clair:
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7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15 sec. : 
OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation. 

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE  ont été enfoncés.

Après l’activation, Touch and Stop veut se calibrer. L’étalonnage commence par la première 
opération à partir d’une position ouverte ou fermée. Pendant l’étalonnage, la LED sur 
l’unité moteur clignote en vert. Touch and Stop est calibré lorsque le système a ouvert 1x 
sans interruption et fermé 1x sans interruption.

Lorsque l’étalonnage est interrompu, la LED verte s’éteint. Chaque fois que le système est 
à nouveau utilisé à partir d’une position ouverte ou fermée, l’étalonnage redémarre jusqu’à 
ce qu’il soit entièrement terminé.
Touch and Stop se recalibrera à chaque fois après la réinitialisation des positions finales, 
des changements dans les réglages de vitesse ou après avoir réactivé (après avoir désac-
tivé) cette option.

Parfois, Touch and Stop ne fonctionne pas comme prévu: définissez une sensibilité inféri-
eure.
La fonction Touch and Stop s’étalonne automatiquement à intervalles réguliers, mais dans 
certains cas, il est recommandé de désactiver et d’activer cette fonction, pour l’étalonner 
immédiatement après.
Si un arrêt inattendu continue de se produire, il est recommandé de désactiver cette fonc-
tion.
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MENU 3

3.1  Mode de commande
Il existe 3 façons pour le moteur de réagir à une commande OPEN ou CLOSE à l’aide des 
commandes à 1 ou 2 boutons.

Paramètres :

Mode 1 : Commande standard à 2 boutons (paramétrage standard) 
appuyer sur le bouton < 1s. : le système se déplace jusqu’à la position finale
appuyer sur le bouton > 1s. : le système se déplace durant le temps du signal ou du 
maintien du bouton enfoncé

Mode 2 : Commande inversée à 2 boutons (paramétrage « vertical blinds ») 
appuyer sur le bouton < 3s. : le système se déplace durant le signal ou le maintien 
du bouton enfoncé
appuyer sur le bouton > 3s. : le système se déplace jusqu’à la position finale
Rem. : il n’est pas possible d’invoquer les positions intermédiaires ni de programmer les positions 
finales pour la première fois si le mode 2 est activé.

Mode 3 : Commande à 1 bouton
appuyer sur le bouton < 1s. : le système ferme, ouvre ou arrête.

1. Lorsque le système est sur une de ses positions finales :
 -> se déplace vers la position finale opposée.
2. Lorsque le système est en mouvement :
 -> STOP
3. Après un stop, appuyer de nouveau sur le bouton sous les 2 secondes :
 -> le système se déplace dans la direction inverse
4. Après un stop, appuyer de nouveau sur le bouton après 2 secondes :
 -> le système continue dans la même direction

Rem. : il n’est pas possible d’invoquer des positions intermédiaires si ce paramétrage du menu est 
désactivé. Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation.
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

PARAMÉTRAGE du mode de commande  
1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité mo-

teur se mette à clignoter rapidement en blanc (après ~12s. : Le LED est d’abord 
allumé en continu en blanc, puis clignote lentement, maintenir les boutons enfon-
cés jusqu’à ce que le LED clignote rapidement en blanc.)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit rouge.

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en rouge, sur le paramètre actuel.

5. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE:

1x clignotant = Standard Commande à 2 boutons (Standard)

LED moteur rouge:
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2x clignotant = Commande inversée à 2 boutons

3x clignotant = Commande à 1 bouton

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur op OPEN ET 
CLOSE.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau rapidement en blanc durant 15 sec. 
: OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 3.

8. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation.

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE  ont été enfoncés.

3.2  Commande inversée

Inverser le sens de rotation du moteur : OPEN devient CLOSE et inversement. 

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

PARAMÉTRAGE de la commande inversée  
1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité mo-

teur se mette à clignoter rapidement en blanc (après ~12s. : Le LED est d’abord 
allumé en continu en blanc, puis clignote lentement, maintenir les boutons enfon-
cés jusqu’à ce que le LED clignote rapidement en blanc.)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit vert.

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en vert, sur le paramètre actuel.

5. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE:

1x clignotant = commande normale (Default)

2x clignotant = commande inversée

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur op OPEN ET 
CLOSE.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau rapidement en blanc durant 15 sec. 
: OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 3.

8. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation.

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE  ont été enfoncés.

LED moteur vert:
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3.3  Minuterie
   
La minuterie incorporée offre une fonction 24 heures et une fonction salle d’exposition.
Il est possible avec la fonction 24 heures de mémoriser un modèle d’utilisation qui com-
mandera le système automatiquement et se répétera chaque 24 heures.
La Fonction salle d’exposition (option 5 dans le menu) est un paramétrage de démonstra-
tion pour les salles d’expositions, salons professionnels et vitrines.
Lorsque le mode salle d’exposition est activé, le système se met en mouvement avec un 
intervalle e 15 secondes entre les deux positions finales, afin d’attirer l’attention. Le LED 
affiche tout l’éventail des couleurs.

Minuterie 24 heures
La minuterie 24 heures incorporée est dotée d’une fonction d’auto-apprentissage qui peut 
mémoriser jusqu’à 4 positions, puis les répéter toutes les 24 heures.

1.  Minuterie 24 heures : Effacer
Réinitialisation de la minuterie 24 heures avec l’option 1 du menu, cela efface les 
positions mémorisés et désactive la minuterie. Le voyant LED sur le moteur s’éteint.

2.  Minuterie 24 heures : Actif
Après le mode d’apprentissage, la minuterie se met automatiquement en position 
« ACTIF»  et les positions mémorisés se répètent chaque 24 heures. Lorsque la 
minuterie est en mode « ACTIF », le LED du moteur émet chaque 20 secondes un 
bref signal jaune.
La minuterie 24 heures ne peut être en mode « ACTIF » que si des positions ont été 
mémorisées.

3.  Minuterie 24 heures : Pause
La minuterie 24 heures peut être mise en pause sans pour autant perdre les posi-
tions mémorisés.
Lorsque la minuterie 24 heures est en pause, le LED sur le moteur émet chaque 20 
secondes 2 fois un bref signal jaune.
Si la minuterie est de nouveau mise sur « ON », elle redémarre et reprend les posi-
tions mémorisés à l’origine pour la journée.

4.  Minuterie 24 heures : Mode d’apprentissage
En activant le mode d’apprentissage (option 4 du menu) la minuterie ne mémorise 
que 4 positions pour une période de 24 heures. En mode d’apprentissage, le LED 
clignote lentement en jaune sur l’unité moteur.
Rem. : En activant le mode d’apprentissage, les positions mémorisé antérieurement 
sont effacés.

LED moteur jaune:
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Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.
En cas de panne de courant, la minuterie est réinitialisée, sauf si le moteur est équipé de batteries. 

PARAMÉTRAGE de la minuterie 24 heures      
1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité mo-

teur se mette à clignoter rapidement en blanc (après ~12s. : Le LED est d’abord 
allumé en continu en blanc, puis clignote lentement, maintenir les boutons enfon-
cés jusqu’à ce que le LED clignote rapidement en blanc.)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit jaune.

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en jaune, sur le paramètre actuel.

5. Feuilleter dans les options qui suivent avec OPEN ou CLOSE:

1x clignotant = Arrêt / Réinitialisation de tous les événements mémorisés   
  (Standard)

2x clignotant = Minuterie 24 heures en mode « ACTIF »

3x clignotant = Mise en pause de tous les événements mémorisés

4x clignotant = Mode d’apprentissage

5x clignotant = Minuterie salle d‘exposition en mode « ACTIF »

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur OPEN ET CLO-
SE.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau rapidement en blanc durant 15 sec. 
: OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 3.

8. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation.

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, appuyer brièvement sur OPEN+CLOSE  ou attendre 15 sec. Les 
changements effectués ne sont sauvegardés que si les boutons OPEN+CLOSE ont été enfoncés.

3.4 - 3.6  (Réservé)
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3.7 Paramètres d’usine

Rétablissement des paramètres d’usine, rétablissement de tous les paramètres sur « 
Standard » (option 1 dans chaque menu). Cela efface tous les paramètres modifiés. Si des 
paramétrages sont effectués après la sélection de cette fonction, l’unité moteur se com-
portera comme une nouvelle unité moteur.

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la position de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

SET Factory settings    

1. Maintenir les boutons OPEN+CLOSE enfoncés jusqu’à ce que le LED de l’unité mo-
teur se mette à clignoter rapidement en blanc (après ~12s. : Le LED est d’abord 
allumé en continu en blanc, puis clignote lentement, maintenir les boutons enfon-
cés jusqu’à ce que le LED clignote rapidement en blanc.)

2. Appuyer plusieurs fois sur OPEN ou CLOSE jusqu’à ce que le LED soit bleu clair..

3. Appuyer brièvement et simultanément OPEN ET CLOSE pour sélectionner ce menu.

4. Le voyant LED sur le moteur clignote maintenant en bleu clair.

ATTENTION : DANS L’ÉTAPE SUIVANTE, TOUS LES PARAMÈTRES MODIFIÉS SERONT 
ANNULÉS ET L’UNITÉ MOTEUR RETOURNERA AUX PARAMÈTRES STANDARDS. POUR 
SAUTER CETTE ÉTAPE, ATTENFDRE 15 SEC. JUSQU’À CE QUE LE LED SUR L’UNITÉ MOTEUR 
S’ÉTEIGNE.

5. Confirmer en appuyant simultanément sur OPEN ET CLOSE : l’unité moteur retourne 
aux paramètres d’usine.

6. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau rapidement en blanc durant 15 
secondes : les boutons OPEN ou CLOSE permettent de choisir une autre caracté-
ristique du MENU 3.

7. Sinon, attendre durant 15 sec. ou appuyer brièvement sur OPEN et CLOSE pour 
quitter le mode de programmation. 

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.

Pour quitter la programmation, attendez 15 sec.

LED moteur bleu clair:
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4010-10

6010

4010-10

6010

4010-10

6010

Pendant ces differentes étapes ces deux piéces ne doivent pas bouger plus loin l’une de l’autre.

1. Enlever la calle de transport.

2. Placer la pièce de raccordement sur 
    l’extrémité d’un rail.
    Ne pas serrer les vis à fond sous peine 
    de déformer le rail.

3. Raccorder l’autre rail.
    Ne pas serrer les vis à fond sous peine 
    de déformer le rail.
 

4. Raccorder les pièces d’entrainement 
    avec la connection en U.

5. Fixer la patte de coisement.

6. Tester le rail une premiere fois en manoeuvrant la patte de croisement sur  toute la 
longueur            du rail avant de placer le moteur.

7. Installation du rail.
   (chapitre 2 - 4)

B1. Rail partagé
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> 0,5kg

< 0,5kg

> 0,5kg

< 0,5kg

> 0,5kg

< 0,5kg

hauteur rideau poids

3 m 500 gr/m²

4 m 400 gr/m²

5,5 m 300 gr/m²

Patte de croisement débrayable 
Le PRS permet une manipulation des rideaux à la main en cas d’urgence, de coupure de 
courant ou un manque d’habitude du système. Pour systèmes 6200 et 6200-T. Poids maxi-
mum du rideau sur la patte métallique: 0,5 kg.
 
    
     Exemple de poids du rideau en 
     fonction des hauteurs de rideau. 
     (hauteur minimale: 2,5m).

Pour plus de précison sur le PRS voir chapitre 1, page 7.

Fonctionnement
Le PRS supporte jusqu’à 0.5 kg. Quand le poids est supèrieur 0,5 kg, le système se décon-
necte trop facilement. Le PRS peut se déconnecter à l’ouverture et à la fermeture après 
uncharge de 1,5 kg.

Lorsque le système est deconnecté il peut être remis en place en manoeuvrant le rideau 
soit à la main soit avec la mise en marche du moteur.

Lubrification
Lubrifier le rail et les faces interne du PRS avec un spray de silicone.
Voir aussi chapitre B7.

B2. Pilot Release System
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2x

(RJ11)

(RJ12)

1

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8RS232 Rx

OPEN

GND

3,3VDC output

24VDC output

RS232 Tx

CLOSE

IRDATA

aansluitpinnen onder in motorunit

gevoed met 230V

basis, Control PCB met RS485 doorkoppel
openingen zichtbaar en Wi� ant.

gevoed met 24V

aansluiting overzicht
(zonder afgebeelde 
voedingsingangen)

conn:
basis

gevoed met 100V-240V,
fasegeschakeld

gevoed met 230V

basis, Control PCB met RS485 doorkoppel
openingen zichtbaar en Wi� ant.

gevoed met 24V

aansluiting overzicht
(zonder afgebeelde 
voedingsingangen)

conn:
basis

gevoed met 100V-240V,
fasegeschakeld

1

4

1

2

3

4

5

6

GND

RS485_B

RS485_A

not used

End Ω (+pin6)

End Ω (+pin1)

1

6

1

2

3

4

5

6

GND

RS485_B

RS485_A

not used

End Ω (+pin6)

End Ω (+pin1)

aansluitpinnen onder
in motorunit RS485 RJ11/RJ12

connecteur : RJ45
protocole : RS232
utilisation : Contact sec
  : recepteur infrarouge
disposition des broches RJ45: 

connecteur : RJ11 - 4 pins.
    RJ12 - 6 pins, pour paramétrage du  
   moteur d’extrémité.
protocole : RS485
utilisation : Systèmes tandem

disposition des broches RJ11/ RJ12: 

B3. Câblage du connecteur
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Principes de base de la programmation

Accéder au mode de programmation

1. Accéder au menu de programmation en appuyant simultanément sur les bou-
tons OPEN + CLOSE :  
relâcher après 4 [s] pour le menu 1, lorsque le LED s’allume (blanc) 
relâcher après 8 [s] pour le menu 2, lorsque le LED clignote lentement (blanc) 
relâcher après 12 [s] pour le menu 3, lorsque le LED clignote rapidement (blanc)  

Effectuer des changements

2. Dans le menu, cycle d’avance ou de recul par les caractéristiques de couleur en utilisant les 
boutons OPEN ou CLOSE. Seules les options valables seront montrées (en couleurs).

3. Pour saisir la caractéristique souhaitée, appuyer brièvement et simultanément 
sur OPEN + CLOSE : le LED de couleur commence à clignoter :

3.A Le nombre de fois qu’il clignote montre le paramétrage actuel. Cycle d¡avance 
ou de recul par les caractéristiques en utilisant les boutons OPEN ou CLOSE. 
Chaque paramétrage est représenté par un nombre de fois que le LED clignote.

ou

3.B L’unité est prête à communiquer avec un appareil secondaire, comme la télécom-
mande pour paramétrer les canaux ou accoupler a Bluetooth.
- Lorsque les données sont reçues et stockées, le LED s’allume brièvement en VERT ;
- Lorsque les données antérieures sont effacées, le LED s’allume brièvement en ROUGE ;
Le LED commence à clignoter de nouveau pour traiter de nouvelles informations.

4. Confirmer le paramétrage en appuyant brièvement et simultanément sur OPEN + 
CLOSE (< 2 [s]) Le programme revient au menu antérieur blanc.

Changer de menu de programmation (1, 2 et 3)

5. À tout moment durant la programmation, appuyer simultanément sur et maintenir 
enfoncées les touches OPEN + CLOSE :
relâcher après 4 [s] : menu de programmation actuel (LED blanc);
relâcher à intervalles de 4 [s] : le menu de programmation suivant s’affiche (LED blanc).
Une approche de ronde préliminaire est adoptée : après le menu de programmation 3, 
le menu de programmation 1 revient.

Quitter la programmation

6. Pour quitter les menus de programmation 1, 2 et 3 sans entrer dans une 
caractéristique de menu :
- appuyer brièvement et simultanément sur OPEN + CLOSE ou
- attendre durant >15 [s]
Pour quitter la programmation depuis une caractéristique du menu (pas de changement) :
- attendre durant >15 [s]

7. Si l’utilisateur n’appuie pas sur un bouton durant > 15 [s] ET si aucun 
changement n’est effectué et enregistré, l’unité quitte la programmation 
sans aucun changement. Le mode utilisateur est activé.

B4. Principes de programmation
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B5. Spécification techniques
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Signaux LED
Les signaux LED s’éteignent normalement après 15 sec.
1. Couleurs LED: vert, rouge, jaune, bleu, violet, orange et bleu clair - continu ou clignotant:

• couleurs du mode de programmation normal.
2. LED clignote en jaune - et continue de clignoter pendant plus de 15sec.

• la minuterie 24 heures : position apprentissage (24 heures)
3. LED clignote en jaune  1x chaque 20 sec. 

• la minuterie 24 heures est activée
4. LED clignote en jaune  2x chaque 20 sec. 

• la minuterie 24 heures est en pause
5. LED clignote en vert

• calibration du système pour ‚Touch and Stop‘ est en marche
6. LED affiche plusieurs couleurs en continu. 

• la minuterie salle d‘exposition est activée

Système 
1. Pas de réaction à la télécommande IR.

• contrôler les piles de la télécommande.
• veiller à ce que le canal A1 soit sélectionné sur la télécommande ou à ce que d’autres canaux 

soient paramétrés.
• contrôler si la fiche est correctement branchée dans la partie inférieure de l’unité moteur.
• contrôler si les signaux infrarouge peuvent atteindre le récepteur IR.

2. Le rideau s’arrête dans une position inattendue du système.
• recalibrer la fonction Touch & Stop ou la désactiver.

3. Le rideau se déplace dans la direction contraire à cette de la commande.
• controler § 3.2 : Inversion des commandes.

Panne de courant
Les pannes de courant ne posent en principe pas de problèmes au système G-Motion. Le 
système détecte les pannes de courant. Lorsque le courant est rétabli et si le système a 
été actionné de façon manuelle pendant la panne de courant, il se recalibrera parfois tout 
seul. Il fera à cet effet usage des valeurs mémorisées dans le logiciel avec les positions 
finales et les arrêts internes comme références.

En cas de panne de courant durant un autocalibrage, aucune position finale n’est enregis-
trée. Contrôler si le courant est rétabli, redémarrer le système en appuyant brièvement sur 
le bouton OPEN ou CLOSE.

Tout ensemble de minuterie doit être réinitialisé après une coupure de courant.

B6. Que faire en cas de ...
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Général

Lubrification 1/an
 - l’interieur du rail
 - les poulies
  Côté moteur: enlever le moteur et lubrifier
  Côté retour relever le cache et lubrifier   
 - Lubrifier la patte de croisement (à l’interieur)

> Goelst Curtain rail spray: 
order no. 1251-250

Utiliser le spray de silicone modèrement. Trop de spray peut tacher le rideau. Trop de spray 
peut causer un ralentissement du systeme, ce qui provequera un effet negatif sur les 
performances du systeme et provoquer des dommages.

B7. Entretien
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