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1 Effectuez  
5 appuis brefs.

2/3 Le volet roulant ou le store 
banne effectue un cycle  

“montée/descente/montée” *.

* Si le cycle est inversé (descente/
montée/descente), intervertir  et    

1 Placez le volet 
roulant/store banne 
en position haute.

2 Faites 3 fois  
la séquence “Haut - Stop” 
avec l’interrupteur filaire. 

Arrêt de la calibration : Effectuez 5 
appuis brefs sur le récepteur connecté 
ou 1 appui sur l’interrupteur filaire.

Ou

Box ENKI

Le récepteur connecté doit être raccordé et sous tension.

Assistance :

Contact SAV :

Note informative sur le récepteur connecté 
volets roulants/stores bannes EVOLOGY  

Référence : 80135524

Le récepteur connecté volets roulants/stores bannes est compatible avec tous 
types d’interrupteurs filaires dont la liste est décrite ci-après :

Aurélien Blaise • 190320 • V1

Monostable

Bistable type 2

Bistable type 1

Bistable type 3

Tristable

Auto-détection du type d’interrupteur
Le récepteur connecté volets roulants/stores bannes dispose d’un système 
d’auto-détection qui se déclenche lors de la première mise sous tension du 
produit et lors de la première manipulation de l’interrupteur filaire qui est 
raccordé. Elle permet de déterminer automatiquement le type d’interrupteur 
filaire câblé en entrée.

Après avoir raccordé le récepteur connecté au volet roulant/store banne,  
le mettre sous tension.

Si le récepteur connecté a déjà été installé préalablement, procéder à une 
réinitialisation d’usine :

1 Appuyez plus de 5 secondes sur le bouton du récepteur (raccordé et sous 
tension). La LED scintille orange. Appuyez à nouveau une fois sur le bouton 
pour valider la réinitialisation. Si la réinitialisation se déroule correctement, la 
LED clignote en rouge et en vert, sinon elle s’arrête de clignoter.  
Recommencez si nécessaire. Votre récepteur a retrouvé sa configuration 
d’origine.

La LED est alors rouge fixe. 

2 Actionnez l’interrupteur de manière à placer le volet à mi-hauteur, appuyez 
sur le bouton « montée » si votre volet est fermé ou le bouton « descente »  
s’il est ouvert.

3 Appuyez sur le bouton STOP de votre interrupteur.

4 Lancez la procédure de calibration :

5 Votre module est prêt à être appairé à votre 
télécommande/interrupteur ou à la box ENKI.

 Contactez directement le 0 972 665 395 
(appel non surtaxé)

 support@nodon.fr 


