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1. Commande infrarouge

1.1 Produits

Les moteurs Goelst G-Motion offrent diverses possibilités de paramétrage pour une utili-
sation optimale dans de nombreuses situations. Les paramètres peuvent être modifiés 
au moyen de boutons sous le l’unité moteur ou via des commandes comme celles de 
l’émetteur manuel IR.

Émetteur
Les systèmes de rail Goelst G-Motion à commande élec-
trique peuvent être programmés et commandés au moyen de 
l’émetteur manuel Goelst (6040-1100) et du récepteur infra-
rouge (6040-2200).

L’émetteur IR peut émettre sur 15 canaux différents. Sur 
l’émetteur IR, le canal « A1 » est paramétré comme standard.

Pour modifier les canaux IR, voir à la page p11 : « Paramétrage 
des canaux IR » dans le MENU 1.

L’émetteur manuel fait usage de 2 piles AAA (incluses)

Récepteur IR
Le récepteur infrarouge est pourvu d’une prise 1 et d’un œil de 
réception. La longueur du câble est de 100 cm

La prise se branche dans la partie inférieure de l’unité moteur. 
(voir § 1.2 pour des instructions détaillées)

L’autocollant rond peut éventuellement être utilisé pour coller 
le dos du récepteur sur une surface afin que les signaux de 
l’émetteur manuel puissent plus facilement atteindre l’œil de 
réception.

Le récepteur peut recevoir sur 15 canaux différents. L’unité 
moteur peut ainsi réagir sur ses propres canaux IR mais aussi 
sur les canaux IR d’un groupe de systèmes ou de tous les 
systèmes.

Ëmetteur IR 
6040-1100

Récepteur IR 
6040-2200
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1.2 Préparation

Émetteur
Placer les piles dans l’émetteur manuel, 2 x AAA :

 

Récepteur IR
Brancher le câble sous l’unité moteur comme montré.

Brancher la prise ici, voir flèche grise : 
(partie inférieure de l’unité moteur avec le 
cache retiré)

Le câble (100 cm) peut en partie être camouflé en utilisant 
1 des canaux latéraux du boîtier du moteur et en le 
recouvrant d’une bande décorative.
Remettre le cache inférieur en place.

Plusieurs systèmes de rail de rideau
Munir chaque système de son propre œil et paramétrer aussi chaque œil séparément.
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SET - Utilisé pour le paramétrage de la minuterie 24 heures.

P - Bouton de programmation

RESET - Utilisé pour le paramétrage de la minuterie 24 heures.

I - V  
Commande du rideau: Positions intermédiaires. 
Programmer des positions supplémentaires, 
jusqu’à 5 par unité moteur.
- Paramétrer les positions intermédiaires
- Utilliser les positions intermédiaires 

Pendant programmation: sans fonction.

A - C  canal de présélection
Commande du rideau :  Appuyer sur A, B, ou C 
puis sur 1, 2, 3, 4 ou 5 pour sélectionner 1 des 
15 canaux possibles (A1-A5, B1-B5, C1-C5).
Le voyant LED rouge montre la présélection A, B 
ou C.
Pendant programmation: sans fonction.

1 - 5  OPEN / CLOSE 
Commande du rideau :
envoyer un signal d’ouverture ou de fermeture via 
le canal sélectionné A1 - A5, B1 - B5, C1 - C5.

Pendant programmation: 
Feuilleter pour les options du menu.

1.3 Disposition des boutons

L’émetteur manuel 6040-1100 est utilisé pour programmer et commander les unités 
moteur G-Motion. Ci-dessous un aperçu des divers boutons et de leurs fonctions.

Description des boutons de commande dans le manuel :
- «Appuyer brièvement sur le bouton» = appuyer durant moins d’une seconde.
- «Maintenir le bouton enfoncé»  = appuyer durant plus d’une seconde.

p.14

p.24 p.24
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2.1 Autocalibrage

Les unités moteurs G-Motion exécutent un autocalibrage des positions finales si elles sont 
alimentées en électricité et commandées via le canal IR « A1 ». Après l’autocalibrage, le 
système est prêt à être utilisé et réagit de façon standard au canal IR « A1 ».
Pour les moteurs de types GM-x21 et GM-x10 (PAS pour GM-1xx )

Pour le réglage de précision 
des positions finales

durant l’autocalibrage, 
ces boutons sont utilisés.

1. Placer l’unité moteur sur le système de rail de rideau 
(voir le manuel G-Motion).

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 pré-
réglés et limitent la course du dispositif de manœuvre. 
Durant l’autocalibrage, des positions finales « douces » sont sauvegardées dans le 
logiciel avec les arrêts 6002 en tant que 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 commande.

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 secondes : com-
mencer au besoin le réglage de précision à l’aide des boutons durant ces 5 secondes.

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 secondes : com-
mencer au besoin le réglage de précision à l’aide des boutons durant ces 5 secondes.

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 automatiquement 
en marche. Le système est prêt à être utilisé.

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

2. Première utilisation : autocalibrage
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3. Paramétrage

3.1 Programmation des unités moteurs Goelst G-Motion

Les moteurs Goelst G-Motion offrent diverses possibilités de paramé-
trage pour une utilisation optimale dans de nombreuses situations. 
Les paramètres peuvent être modifiés et sauvegardés à l’aide de 
l’émetteur manuel IR. Durant la programmation, une visualisation en 
couleurs a lieu via la bague LED sur l’unité moteur. Chaque option 
du menu a sa propre couleur LED, par exemple le rouge pour l’option 
« paramétrage des positions finales ».
La visualisation a également lieu pour chaque paramétrage par des 
signaux clignotants. 

Voir § 3.2 à la page 12 pour un aperçu des 3 menus principaux et des options.

Pour sélectionner un menu, pour feuilleter et pour sélectionner dans la position 
paramétrage, les boutons suivants sont utilisés :

 - P : sélectionner un menu ou confirmer un choix.

- OPEN et CLOSE : 
 Feuilleter dans le menu / les options

Durant la programmation, tous les canaux IR sont 
actifs.

En cas de panne de courant, les canaux IR sont conservés dans l’unité moteur.
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3.2 Aperçu des menus de programmation
Mode LED Couleur LED

Menu 1 ACTIF Blanc

1.1 Paramétrage des positions 
finales

ACTIF Rouge

1.2 Réglage des canaux infra-
rouge (IR)

ACTIF Vert

1.3 *) RF ACTIF Jaune

(réservé)

Mode LED Couleur LED

Menu 2 Clignote 
lentement

Blanc

2.1 Vitesse ACTIF Rouge

2.2 Sans pot. / positions inter-
médiaires

ACTIF Vert

2.3 Détecteur de lumière

2.3.1 Détecteur de soleil ACTIF Jaune

2.3.2 Détecteur d’obscurité ACTIF Bleu

2.3.3 Mode détecteur ACTIF Violet

2.4 CPS

2.4.1 Touch & Go ACTIF Orange

2.4.2 Touch & Stop ACTIF Bleu clair

Mode LED Couleur LED

Menu 3 Clignote 
rapidement

Blanc

3.1 Mode commande ACTIF Rouge

3.2 Commande inversée CW/
CCW

ACTIF Vert

3.3 Minuterie ACTIF Jaune

(réservé)

3.7 Paramètres d’usine ACTIF Bleu clair

*) Si vous avez activé RF, consultez le manuel IR pour d’autres instructions de programmation. 
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3.3 Options de programmation

MENU 1
1.1  Paramétrage des positions finales
     

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la mode de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.
Le canal infrarouge « A1 » est actif de façon standard sur l’émetteur manuel.

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 fina-
les « douces » sont sauvegardées dans le logiciel avec 
les arrêts 6002 en tant que points de référence.

2. Maintenir le bouton P de l’émetteur manuel enfoncé jusqu’à ce que le LED SUR 
L’UNITÉ MOTEUR devienne blanc (après ~4s.)

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

4. Appuyer brièvement sur le bouton P 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 secondes 
à l’arrêt : commencer au besoin le réglage de précision de cette position finale 
durant ces 5 secondes (au moyen des boutons OPEN ou CLOSE.

7. Après 5 secondes 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 secondes à l’arrêt : commencer au 
besoin le réglage de précision de cette position finale durant ces 5 secondes au 
moyen des boutons OPEN ou CLOSE.

9. Après 5 secondes sans signal, le système se déplace sur 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.

couleur LED rouge:
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1.2  Paramétrage des canaux IR
    
Ajout et élimination de canaux IR avec l’émetteur infrarouge manuel

Connecter le récepteur infrarouge dans la partie inférieure de l’unité moteur. La canal A1 est 
actif de façon standard. Veiller à ce que les signaux de l’émetteur manuel puissent atteindre le 
récepteur.
Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la mode de programmation. Lire attentivement 
les étapes suivantes avant de poursuivre.

1. Maintenir le bouton P de l’émetteur manuel enfoncé jusqu’à ce que le LED SUR 
L’UNITÉ MOTEUR devienne blanc (après ~4s.)

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

3. Appuyer brièvement sur le bouton P pour sélectionner ce menu.

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

5. A) Ajouter un canal Pour ajouter un canal IR, appuyer brièvement sur le bouton OPEN 
du canal souhaité sur l’émetteur IR manuel. Le LED de l’unité moteur s’allume en 
confirmation quelques instants en vert puis se remet à clignoter. Au souhait, plu-
sieurs canaux peuvent être ajoutés 1 par 1 sur l’unité moteur à l’aide des boutons 
OPEN des canaux IR correspondants.

5. B) Éliminer un canal Pour éliminer un canal IR, appuyer brièvement sur le bouton 
CLOSE de ce canal sur l’émetteur IR manuel. Le LED de l’unité moteur s’allume en 
confirmation quelques instants en rouge puis se remet à clignoter. Au souhait, plu-
sieurs canaux peuvent être éliminés 1 par 1 de l’unité moteur à l’aide des boutons 
CLOSE des canaux IR correspondants.

Les étapes 5A et 5B peuvent être exécutées dans n’importe quel ordre.

6. Appuyer brièvement sur le bouton P pour confirmer.

7. Le LED sur l’unité moteur est blanc durant 15 secondes : les boutons OPEN ou 
CLOSE permettent de choisir une autre caractéristique du MENU 1.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.

1.3  Paramétrage des canaux RF
    

couleur LED jaune:

( Voir manuel RF )

couleur LED vert:
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MENU 2

2.1  Vitesse d’ouverture et de fermeture
      
Option pour sélectionner 1 des 4 paramètres de la vitesse. Standard est « Normal ».

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

1. Maintenir le bouton P enfoncé 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 de l’unité moteur soit rouge.

3. Appuyer brièvement sur le bouton P 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 (Standard)
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 le paramètre en appuyant brièvement sur le bouton P.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: les bou-
tons OPEN ou CLOSE permettent de sélectionner une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.

2.2  Positions intermédiaires
      
Définir jusqu’à 5 positions de rideau différentes situées entre 
les positions finales. Paramètre standard : « aucune ».

Les positions intermédiaires peuvent facilement être sélection-
nées en appuyant sur I, II, III, IV ou V + sous les 3 secondes 
sur le bouton OPEN ou CLOSE du canal souhaité. Le système 
se déplace automatiquement jusqu’à la position intermédiaire 
(indépendamment du choix du bouton OPEN ou CLOSE).

Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

couleur LED rouge:

couleur LED vert:
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2.2.1 Manager les positions intermédiaires avec l’émetteur

AJOUTER des positions intermédiaires
1. Avec les boutons OPEN ou CLOSE, deplacer le rideau vers une position souhaitée.

2. Maintenir un bouton de la position intermédiaire souhaitée enfoncé jusqu’à ce que 
le LED sur l’unité moteur clignote en vert 3x (après ~5s.)

3. La position intermédiaire a été ajouté (éliminant la position existante pour ce bou-
ton).  

4. Répéter étapes 1 et 2 pour ajouter des autres positions intermédiaires.

ÉLIMINER des positions intermédiaires
1. Appuyer brièvement le bouton de position intermédiaire, lié à la position à être 

éliminé, en deplacant le rideau vers la position à éliminer.

2. Puis, maintenir ce bouton enfoncé jusqu’à ce que le LED sur l’unité moteur clignote 
en rouge 3x (après ~5s.)

3. La position intermédiaire a été éliminé.

4. Répéter étapes 1 et 2 pour éliminer des autres position intermé-
diaires.

2.2.2 Manager les positions intermédiaires avec l’émetteur et le menu du 
moteur

Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la mode de programmation. 

AJOUTER / ÉLIMINER des positions intermédiaires (IR)
1. Au moyen des boutons OPEN ou CLOSE, déplacer le rideau jusqu’à 

une position souhaitée pour créer une nouvelle position ou élimi-
ner une position existante.

2. Maintenir le bouton P enfoncé jusqu’à ce que le LED SUR 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 de l’unité moteur soit vert.

4. Appuyer brièvement sur le bouton P pour sélectionner ce menu.

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

6. Appuyer brièvement sur I, II, III, IV ou V sur l’émetteur IR manuel pour sauvegarder la 
position actuelle; une position intermédiaire déjà attribuée à ce bouton sera éliminée.

7. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur le bouton P.

8. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15 se-
conds : les boutons OPEN ou CLOSE permettent de sélectionner une autre caracté-
ristique du MENU 2.

9. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.
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 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 à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.

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.

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 le bouton P enfoncé 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 de l’unité moteur soit jaune.

3. Appuyer brièvement sur le bouton P pour sélectionner ce menu.

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

couleur LED jaune:
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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 le paramètre en appuyant brièvement sur le bouton P.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: les bou-
tons OPEN ou CLOSE permettent de sélectionner une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.

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 le bouton P enfoncé 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 de l’unité moteur soit bleu.

3. Appuyer brièvement sur le bouton P pour sélectionner ce menu.

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

couleur LED bleu:
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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 le paramètre en appuyant brièvement sur le bouton P.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: les bou-
tons OPEN ou CLOSE permettent de sélectionner une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.

2.3.3 Comportement du détecteur de lumière
    
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 mode de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

PARAMÉTRAGE du comportement du détecteur de lumière
1. Maintenir le bouton P enfoncé 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 de l’unité moteur soit violet.

3. Appuyer brièvement sur le bouton P 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
Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture

1x cligno-
tant*)

Arrêt Actif Arrêt Arrêt

2x clignotant Actif Actif Actif Actif
3x clignotant Arrêt Arrêt Actif Actif
4x clignotant Actif Actif Arrêt Arrêt
5x clignotant Arrêt Actif Actif Actif

couleur LED violet:
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6x clignotant Actif Actif Arrêt Actif
7x clignotant Arrêt Arrêt Arrêt Actif
8x clignotant Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt

*) Paramétrage standard

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur le bouton P.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: les bou-
tons OPEN ou CLOSE permettent de sélectionner une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.

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. 

Rem. : A cause du fonction „Manual override“, moteur type GM4 ne convient pas aux systèmes 
inclinés. Moteur type GM6 peut être utilisé dans des systèmes inclinés; oú en plus desactiver le 
fonction Touch&Go (option 4) augmente la force de freinage.

2.4.1 Touch and Go
    

> Unité moteur type GM4 et GM6.

couleur LED orange:
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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 mode de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

1. Maintenir le bouton P enfoncé 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 de l’unité moteur 
soit orange.

3. Appuyer brièvement sur le bouton P 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 (Standard) 

2x clignotant = sensibilité faible

3x clignotant = sensibilité élevée

4x clignotant = désactivé

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur le bouton P.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: les bou-
tons OPEN ou CLOSE permettent de sélectionner une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.
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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 mode de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

PARAMÉTRAGE Touch and Stop:
1. Maintenir le bouton P enfoncé 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 de l’unité moteur 
soit bleu clair.

3. Appuyer brièvement sur le bouton P 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 le bouton P.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: les bou-
tons OPEN ou CLOSE permettent de sélectionner une autre caractéristique du MENU 2.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.

Après l’activation, Touch and Stop veut se calibrer. L’étalonnage commence par la première 

couleur LED bleu clair:
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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 des positions intermédiaires ni de programmer pour le 
première fois les positions finales lorsque le mode 2 est activé.

Mode 3 : Commande à un 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 mode de programmation. 
Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

PARAMÉTRAGE du mode de commande   
1. Maintenir le bouton P enfoncé jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur se mette à 

clignoter rapidement en blanc (après 12s.: Le LED est d’abord allumé en continu 
en blanc, puis clignote lentement, maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce que le 
LED clignote rapidement en blanc.)

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

3. Appuyer brièvement sur le bouton P 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 = commande standard à 2 boutons (Standard)

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

3x clignotant = Commande à un bouton

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant 
brièvement sur le bouton P.

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

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer briève-
ment sur le bouton P pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.

3.2  Commande inversée (inverted input)
Inverser le sens de rotation du moteur : OPEN devient CLOSE et inversement.
\Rem. : Après 15 s. sans signal, le moteur sort de la mode de programmation. 

Lire attentivement les étapes suivantes avant de poursuivre.

PARAMÉTRAGE de la commande inversée  

1. Maintenir le bouton P enfoncé jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur se mette à 
clignoter rapidement en blanc (après 12s.: Le LED est d’abord allumé en continu 
en blanc, puis clignote lentement, maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce que le 
LED clignote rapidement en blanc.)

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

3. Appuyer brièvement sur le bouton P 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 (Standard)

2x clignotant = commande inversée

6. Confirmer et sauvegarder le paramètre en appuyant brièvement sur le bouton P.

7. 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 caractéri-
stique du MENU 3.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter à tout moment le mode de programmation, appuyer brièvement sur le bouton P ou attendre 15 s. 
Les changements effectués au point 5 ne sont sauvegardés que si le bouton P a été enfoncé.

couleur LED vert:
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3.3  Minuterie 
     
La minuterie incorporée offre une fonction de répétition par 24 heures.
La fonction de répétition par 24 heures reprend plusieurs 
positions qui sont ensuite répétées chaque 24 heures.
La fonction de répétition par 24 heures peut facilement être 
activée avec  le bouton SET et interrompue avec le bouton RESET 
de l’émetteur IR manuel.

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

1. Minuterie 24 heures : Mode d’apprentissage
Activer la mode d’apprentissage en appuyant durant plus de 5 secondes sur le 

bouton SET de l’émetteur manuel. Le LED sur l’unité moteur clignote en jaune : la 
minuterie mémorise à partir de cet instant un maximum de 4 positions de rideaux 
choisis durant au maximum 24 heures. Le LED sur l’unité moteur continue de 
clignoter lentement en jaune jusqu’à l’arrêt du mode d’apprentissage.
Rem. : Activer le mode d’apprentissage provoque l’effacement de mémorisations antérieures.

2. Minuterie 24 heures : Actif
Après un mode d’apprentissage la minuterie est automatiquement ACTIVÉE. 

Les positions mémorisées sont répétées toutes les 24 heures. Aussi longtemps 
que la minuterie 24 heures reste ACTIVÉE, le LED sur l’unité moteur continue de 
clignoter brièvement en jaune, 1 fois toutes les 20 sec. La minuterie 24 heures ne 
peut être ACTIVÉE que si des positions ont été mémorisées.

3. Minuterie 24 heures : Pause et redémarrage
Appuyer brièvement sur le bouton RESET de l’émetteur IR manuel pour mettre la 
minuterie 24 heures en pause. Les positions mémorisées restent conservées dans 
la mémoire.
Aussi longtemps que la minuterie 24 heures reste en pause, le LED sur l’unité mo-
teur continue de clignoter brièvement en jaune, 2 fois toutes les 20 sec.
Appuyer brièvement sur le bouton SET de l’émetteur IR manuel pour faire redémarre 
la minuterie 24 heures, qui répétera les positions mémorisées aux heures de la 
journée programmées à l’origine.

4. Minuterie 24 heures : Effacer
Maintenir le bouton RESET sur l’émetteur IR manuel enfoncé durant plus de 5 sec. 
pour réinitialiser la minuterie 24 heures. Cela effacera les positions mémorisées et 
éteindra la minuterie. Le voyant LED sur le moteur s’éteint.

En cas de panne de courant, la minuterie est réinitialisée, sauf si le moteur est équipé de batteries.

3.4 - 3.6  (Reservé)
 

couleur LED jaune:
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3.7 Paramètres d’usine
Rétablissement des paramètres d’usine, rétablissement de tous les paramètres sur « Stan-
dard » (option 1 dans chaque menu). Cela efface tous les paramètres modifiés. Si des para-
métrages sont effectués après la sélection de cette fonction, l’unité moteur se comportera 
comme une nouvelle unité moteur.

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

RÉTABLISSEMENT des paramètres d’usine  

1. Maintenir le bouton P enfoncé jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur 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 enfoncés jusqu’à ce que 
le LED clignote rapidement en blanc.)

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

3. Appuyer brièvement sur le bouton P 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 AN-
NULÉS ET L’UNITÉ MOTEUR RETOURNERA AUX PARAMÈTRES STANDARDS. POUR SAU-
TER CETTE ÉTAPE, ATTENFDRE 15 SEC. JUSQU’À CE QUE LE LED SUR L’UNITÉ MOTEUR 
S’ÉTEIGNE.

5. Confirmer en appuyant brièvement sur le bouton P : le moteur est revenu aux pa-
ramètres 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 caractéri-
stique du MENU 3.

7. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton P pour 
quitter le mode de programmation.

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

couleur LED bleu clair:
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*La portée dépend de l’angle de réception au niveau du récepteur. Le rayonnement du 
soleil ou d’autres sources de rayonnement puissant peut affecter le fonctionnement de la 
combinaison émetteur-récepteur infrarouge.
(Les angles et portés ont été testés selon un code basé sur le « NEC carrier ».)

**La durée de vie des batteries est d’au moins 1 an, sur la base de 100 commandes de 
boutons par jour, chaque bouton étant maintenu enfoncé durant 0,5 sec.

4. Spécifications techniques
4.1 Émetteur manuel

6040-1100

portée horizontale 15 m*

portée 20º vers le haut/le bas 7 m*

portée 25º à gauche/droite 7 m*

boutons 21

code infrarouge Dedicated RC5 ID

Transmission IR LED 1

LED rouge (mode indication) 3

envoi-arrêt automatique oui

batteries 2x AAA (3V)**
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4.2 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 - en continue de clignoter pendant plus de 15sec.
• la minuterie 24 heures : position apprentissage (24 heures)

3. LED clignote en jaune 1 x chaque 20 sec.
• la minuterie 24 heures est activée

4. LED clignote en jaune 2 x 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.
• suivre § 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.
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Spécifications techniques

Français

4.3 Raccordements

connecteur : 8 broches
utilisation : Récepteur infrarouge
 

Disposition des broches 

 Ne brancher que les fils nécessaires

connecteur : 3 broches
utilisation : Détecteur de lumière
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C
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Notes
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