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1

6045-ERA-P1

6045-ERA-W1

6045-KRONO-6WW

6045-CORE

6045-ERA-P6

6045-ERA-W6

6045-ERA-P18

Commandes RF

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 RF.

émetteur à main
1, 6 ou 18 canaux

émetteur mural
1 ou 6 canaux

Temporisateur
6 canaux

Wifi-Gateway
Contrôle par 
MyNice Welcome App

1. Commandes RF
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1 Commandes RF

1.2 Disposition des boutons

L’émetteur série RF 6045 est utilisé pour programmer et commander les unités moteur 
G-Motion. Pendant la programmation les boutons STOP et OPEN/CLOSE sont importants et 
éventuellement les boutons PRG ou ESC au dos des commandes.

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.

Exemple de l’émetteur à main RF 6-canaux:

Pour le temporisateur: voir manuel du fabriquant.

Boutons de programmation supplémentaires au dos des télécommandes :

Appuyez brièvement sur ■ STOP (devant) pour quitter le mode de programmation ou 
attendez 15 sec.

▲▼ OPEN / CLOSE 
Pendant commande du rideau:
Envoyer un signal d’ouverture ou de fermeture via le 
canal sélectionné.

Pendant la programmation:
Feuilleter pour les options du menu.

ESC
Parcourir les menu’s principaux ou leurs options.

■ STOP
Pendant commande du rideau:
Arrêter les rideaux à la position actuelle.

Pendant la programmation:
Choisir un menu ou confirmer une option.

PRG
vers les menu’s principaux ou confirmer une option.
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2

6002

6002

art. 6048-1001-03

Première utilisation

2.1 Autocalibrage
Les unités moteurs G-Motion exécutent un autocalibrage des positions finales à la première 
utilisation. L’auto-calibration peut être lancée à l’aide des boutons situés au bas du moteur. 
Ou avec la télécommande RF, mais il faut d’abord programmer un canal RF dans le moteur.
Après l’autocalibrage, le système est prêt à être utilisé et réagit au canal RF programmé.
Pour les moteurs de types GM-4xx et GM-6xx. ( pas pour GM-1xx )

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 préréglés 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. Pour configurer un premier canal RF et préformer l’auto-calibration : commencez à 
l’étape 1, pour l’auto-calibration uniquement avec des canaux RF déjà configurés : 
commencez à l’étape 2

ÉTAPE 1:  Réglage du canal RF (premier canal)
Ajouter un canal RF lorsqu’aucun canal RF n’a encore été programmé. (Cette méthode peut 
également être utilisée pour ajouter des canaux supplémentaires ultérieurement)

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 au bas du mo-
teur enfoncés jusqu’à ce que le LED devienne blanc 
(après ~4sec.). 

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

3. Appuyer brièvement sur les boutons OPEN+CLOSE 
au bas du moteur pour sélectionner ce menu. 

4. Le LED clignote maintenant en jaune. 

5. A) Ajouter un canal Pour ajouter un canal RF, appuyer brièvement sur le bouton OPEN 
du canal souhaité sur l’émetteur RF manuel. Le LED de l’unité moteur s’allume en 
confirmation quelques instants en vert puis se remet à clignoter. Au souhait, plus-
ieurs canaux peuvent être ajoutés 1 par 1 sur l’unité moteur à l’aide des boutons 
OPEN des canaux RF correspondants (max. 16 canaux).

2. Première utilisation : autocalibrage
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2 Première utilisation

5. B) Éliminer un canal Pour éliminer un canal RF, appuyer brièvement sur le bouton 
CLOSE de ce canal sur l’émetteur RF 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 RF correspondants.

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

6. Appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un canal (juste) programmé. 

7. Le LED sur l’unité moteur est blanc durant 15 secondes. 

8. Attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un canal 
(juste) programmé pour quitter le mode de programmation. 

Le LED de l’unité moteur s’éteint, passer à l’étape 2 pour lancer l’auto-calibration.

ÉTAPE 2:  Autocalibrage

1. Appuyez brièvement sur l’un des boutons du moteur ou sur ceux de l’émetteur RF..

2. le LED sur l’unité moteur clignote maintenant en rouge.

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

4. 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 cette position finale durant 
ces 5 secondes au moyen des mêmes boutons. 

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

6. 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 mêmes boutons. 

7. 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. 

L’autocalibrage peut être interrompue en appuyant sur l’un des boutons.
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3Programmation

3. Paramétrage

3.1 Programmation des unités moteurs G-Motion

Les moteurs Goelst G-Motion offrent diverses possibilités de para-
métrage pour une utilisation optimale dans de nombreuses situa-
tions. Les paramètres peuvent être modifiés et sauvegardés à l’aide 
de l’émetteur manuel IR. Durant la programmation, une visualisa-
tion 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 10 pour un aperçu des 3 menus principaux et des options.

En cas de panne de courant, les canaux RF sont conservés dans l’unité moteur.
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3 Programmation

3.2 Aperçu des menus de programmation
Mode LED Couleur LED

Menu 1

Allumé en 
continu

Blanc

1.1 Paramétrage des positions 
finales

Rouge

1.2 Réglage des canaux infra-
rouge (IR)

Vert

1.3 *) RF Jaune

(réservé)

Mode LED Couleur LED

Menu 2

Clignote 
lentement

Blanc

2.1 Vitesse Rouge

2.2 positions intermédiaires Vert

2.3 Détecteur de lumière

2.3.1 Détecteur de soleil Jaune

2.3.2 Détecteur d’obscurité Bleu

2.3.3 Mode détecteur Violet

2.4 CPS

2.4.1 Touch & Go Orange

2.4.2 Touch & Stop Bleu clair

Mode LED Couleur LED

Menu 3

Clignote 
rapidement

Blanc

3.1 Mode commande Rouge

3.2 Commande inversée CW/
CCW

Vert

3.3 Minuterie Jaune

(réservé)

3.7 Paramètres d’usine Bleu clair

*) Option visible seulement dans moteurs avec fonction RF. 
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3

6002

6002

Programmation

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.

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 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.

2. Appuyez brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 
l’unité moteur devient blanche.

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

4. Appuyer brièvement sur le bouton PRG 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 des positions finales 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 des positions finales durant ces 5 secondes au 
moyen des boutons OPEN ou CLOSE.

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

couleur LED rouge:
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3 Programmation

1.2  Paramétrage des canaux RF

Ajouter ou éliminer des canaux RF lorsqu‘un canal RF est déjà défini.
(jusqu‘à max. 16 canaux)

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

1. Appuyez brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 
l’unité moteur devient blanche.

2. Appuyer plusieurs fois sur ESC, jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur soit jaune.

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

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

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

5. B) Éliminer un canal Pour éliminer un canal RF, appuyer brièvement sur le bouton 
CLOSE de ce canal sur l’émetteur RF 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 RF correspondants.

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

6. Appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un canal (juste) programmé. 

7. Le LED sur l’unité moteur est blanc durant 15 secondes. 

8. Attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un canal 
(juste) programmé pour quitter le mode de programmation. 

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

couleur LED jaune:
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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. Appuyez 2x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 
l’unité moteur se mette à clignoter en blanche.

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

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

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

5. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

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 PRG. 

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 2, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

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 appelées rapidement en appuyant sur OPEN ou 
CLOSE pendant plus de 1sec. Le système se déplace dans la direction choisie jusqu’à la 
prochaine position intermédiaire. La distance jusqu’à la prochaine position doit être d’au 
moins 30 cm par rapport à la position actuelle. 

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

couleur LED rouge:

couleur LED vert:
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3

200cm

Programmation

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. Appuyez 2x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 
l’unité moteur se mette à clignoter en blanche.

3. Appuyer plusieurs fois sur ESC jusqu’à ce que le LED soit vert.

4. Appuyer brièvement sur PRG 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. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

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 le bouton PRG. 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 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 2, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

9. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé 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 le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 6 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

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. Appuyez 2x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 
l’unité moteur se mette à clignoter en blanche.

2. Appuyer plusieurs fois sur ESC jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur soit jaune.

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

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

5. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

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 PRG.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 2, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

couleur LED 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. Appuyez 2x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 
l’unité moteur se mette à clignoter en blanche.

2. Appuyer plusieurs fois sur ESC jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur soit bleu.

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

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

5. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

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 PRG.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 2, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

couleur LED bleu:
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2.3.3 Comportement du détecteur de lumière
    
Pour utiliser le détecteur de lumière, choisir ci-dessous le comportement souhaité en 
réponse aux signaux de lumière du soleil et de lumière du crépuscule. Il existe 8 préré-
glages. 

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. Appuyez 2x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 

l’unité moteur se mette à clignoter en blanche.

2. Appuyer plusieurs fois sur ESC jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur soit violet.

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

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

5. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

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
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 PRG.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 2, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

couleur LED 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. 

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.
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. Appuyez 2x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 
l’unité moteur se mette à clignoter en blanche.

2. Appuyer plusieurs fois sur ESC jusqu’à ce que le LED de l’unité moteur soit orange.

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

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

5. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

1x clignotant = sensibilité moyenne (Standard) 

2x clignotant = sensibilité faible

couleur LED orange:
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3x clignotant = sensibilité élevée

4x clignotant = désactivé

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

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 2, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

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. Appuyez 2x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 

l’unité moteur se mette à clignoter en blanche.

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

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

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

5. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

1x clignotant = désactivé (Standard)

2x clignotant = sensibilité normale

3x clignotant = sensibilité diminuée

couleur LED bleu clair:
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4x clignotant = sensibilité élevée

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

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 2, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

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 connectés au moteur tels que les interrupteurs, les relais ou 
les émetteurs infrarouges. 
Le mode de fonctionnement défini n‘affecte pas le fonctionnement des émetteurs RF.

Fonctionnnement des modes chez interrupteurs, relais ou émetteurs infrarouges:
    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.

Fonctionnnement RF:
appuyer sur les boutons OPEN ou CLOSE < 1s. : le système se déplace jusqu’à la 
position finale
appuyer sur les boutons OPEN ou CLOSE > 1s. : le système se déplace à la position 
intermédiaire suivante
appuyer sur les boutons OPEN ou CLOSE < 1s. : le système s’arrête
appuyer sur les boutons OPEN ou CLOSE > 1s. : le système passe en mode de pro-
grammation.
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PARAMÉTRAGE du mode de commande   
1. Appuyez 3x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 

l’unité moteur se mette à clignoter en blanche rapidement en blanc.

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

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

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

5. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

1x clignotant = commande standard à 2 boutons (Standard)

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 PRG.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 3, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

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. Appuyez 3x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 
l’unité moteur se mette à clignoter en blanche rapidement en blanc.

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

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

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

5. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

1x clignotant = commande normale (Standard)

2x clignotant = commande inversée

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

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 3, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

couleur LED rouge:

couleur LED vert:
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8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

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 de 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 

couleur LED jaune:
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clignote lentement en jaune sur l’unité moteur.
Rem. : En activant le mode d’apprentissage, les positions mémorisé antérieurement 
sont effacés.

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. Appuyez 3x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 

l’unité moteur se mette à clignoter en blanche rapidement en blanc.

2. Appuyer plusieurs fois sur ESC jusqu’à ce que le LED soit jaune.

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

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

5. Appuyer plusieurs fois sur ESC pour feuilleter dans les options suivantes:

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 le bouton PRG.

7. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 3, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

8. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

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

Pour quitter le mode de programmation à tout moment, appuyez brièvement sur la touche STOP 
(plusieurs fois) ou attendez 15s. Les modifications apportées au point 5 ne sont enregistrées 
qu‘en appuyant sur la touche PRG ou STOP.

3.4 - 3.6  (Reservé)
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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 couleur LED bleu clair:  

1. Appuyez 3x brièvement sur le bouton PRG à l’arrière de la télécommande, la LED de 
l’unité moteur se mette à clignoter en blanche rapidement en blanc.

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

3. Appuyer brièvement sur le bouton PRG 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 PRG. : le moteur est revenu aux 
paramètres d’usine.

6. Le LED sur l’unité moteur clignote de nouveau lentement en blanc durant 15s.: le bouton 
ESC permet de choisir une autre caractéristique du MENU 3, le bouton PRG permet de 
choisir un autre MENU.

7. Sinon, attendre durant 15 secondes ou appuyer brièvement sur le bouton STOP d’un 
canal (juste) programmé pour quitter le mode de programmation.

Le LED de l’unité moteur s’éteint, le système est prêt à être utilisé.
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4. Infos sur le système
4.1 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

7. LED clignote en rouge 3 fois de suite 1 fois
• Arrêt du système en raison de courant fort (High Current, rare)

8. LED clignote en rouge 3 fois de suite 2 fois
• Arrêt du système en raison du fonction Touch and Hold.

9. LED clignote en rouge 3 fois de suite 3 fois
• Arrêt du système en raison d‘une surcharge (quelque chose dans le rail ou un obstacle à aucun 

T&H)

Système 
1. Pas de réaction à la télécommande RF.

• contrôler les piles de la télécommande
• veiller à ce que des canaux RF soient paramétrés.
• contrôler si les signaux peuvent atteindre le récepteur RF.

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 p22 : Inversion des commandes.

4. Le rideau se déplace dans un sens
• suivre p11 : Paramétrage des positions finales
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Infos sur le système

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.

4.2 Raccordements

connecteur : 3 broches
utilisation : Détecteur de lumière
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4 Infos sur le système

Notes
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