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FR    Motorisation et commande de volets roulants • sans fil

NL   Motor en bedienning voor rolluiken • draadloos

ES    Motor y controlo para persianas • sin cables

PT   Motor e comando para persianas • sem fios

EN   Motorisation and shutter control • wireless

Mode d’emploi • Gebruikershandleiding • Manual de usuario
Manual de instruções • User manual
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Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Chacon. 

Avant l’installation, lire attentivement ce mode d’emploi et veiller à respecter les 
instructions pour la sécurité des personnes. En cas de non respect des instructions 
en question, la responsabilité et la garantie du moteur ne seront plus valables. Une mise en 
place qui n’a pas été parfaitement exécutée peut occasionner de graves 
accidents et dommages aux personnes et aux choses. 
Après l’installation, conserver ce manuel pour d’éventuelles futures modifications du système 
ou entretien.

En cas de doute ou de problème, n’hésitez pas à prendre contact avec le revendeur où 
vous avez acheté ce produit, ou avec le service après-vente Chacon :
• Via notre site Web : www.chacon.be 
• Par mail à l’adresse suivante : hotline@chacon.be
• Par téléphone aux numéros suivants : 

Belgique 0900 51 100 (Tarif national 0.45€/minute)

France 01 57 32 48 12 (Prix d’une communication locale)

Instructions importantes en ce qui concerne la sécurité des utilisateurs :

• Tenir les dispositifs de commande hors de portée des enfants.
• Vérifier régulièrement l’installation et ne pas utiliser le moteur au cas où la nécessité d’un 

réglage ou réparation serait constatée.
• Ne pas faire fonctionner les stores ou volets lorsque des opérations d’entretien sont en 

cours, telles que par exemple le nettoyage de vitres. 

Instructions importantes en ce qui concerne la sécurité de l’installation :

• Ces moteurs sont exclusivement destinés à la motorisation de volets ou stores en bois, 
PVC ou aluminium. Tout autre usage annulera la garantie et le producteur déclinera toute 
responsabilité quant aux dommages occasionnés en cas de non-respect des instructions.

• Utiliser exclusivement les accessoires d’installation prévus dans le kit.
• La pose du moteur et de ses accessoires peut être réalisée par une personne non qualifiée 

à condition que les instructions de ce manuel soient scrupuleusement respectées. Les 
opérations de raccordement au réseau électrique doivent quant à elles être effectuées par 
un électricien qualifié.

Mise en garde importante pour la sécurité
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• Avant l’installation, vérifier que le moteur est bien approprié au volet à automatiser. 
Le couple, la bague d’entrainement et la durée de fonctionnement doivent être compatibles 
avec les caractéristiques de la partie entrainée. Suivre les indications du constructeur dans 
la définition de la charge à appliquer au moteur. 

• Veillez à débrancher l’alimentation du système avant toute installation ou tout entretien.
• Eviter de soumettre le câble d’alimentation à des tractions excessives.
• Eviter de soumettre le moteur à tout choc ou coup possible.
• Ne pas mettre en contact avec du liquide ou toute source de chaleur.
• Ne pas démonter le produit. Ne pas introduire d’objet pointu dans le moteur. 
• Afin d’éviter des infiltrations d’eau possibles dans le moteur, doter le câble d’alimentation 

d’un tube de protection étanche en cas d’installation extérieure.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, ne pas utiliser le moteur et contacter 

immédiatement le service après-vente ou le revendeur.
• Ne pas faire de trous sur le moteur et prêter une attention toute particulière à la longueur 

des vis de fixation de l’axe d’enroulement du volet ou store.
• Veuillez également vous référer au manuel d’instruction du volet ou store pour les 

instructions de sécurité additionnelles.

Note pour la garantie : 

Important ! Aucune garantie n’est reconnue sur le produit au cas où l’on constaterait des 
défaillances ou inconvénients dus au non-respect des normes de mise en place. 

Contenu

Ce kit contient :

A. Un moteur tubulaire de diamètre 35mm 
avec une roue d’entrainement de diamètre 
40mm

B. Une bague octogonale de diamètre 40mm
C. Un support de fixation 
D. Vis de fixation
E. Deux goupillons de fixation
F. Une clé de réglage des fins de courses
G. Un module radio DIO by Chacon
H. Une télécommande DIO by Chacon
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Veuillez suivre les instructions de votre volet ou store pour son démontage et l’accès à l’axe 
d’enroulement. Attention, avant l’installation, vérifier que le moteur est bien approprié au 
volet à automatiser.

1- Mesurer la distance exacte entre les deux points suivants :

2- Introduire le moteur dans l’axe d’enroulement du volet en veillant à bien aligner le repère 
de la bague octogonale avec la ligne d’ajustement située sur la tête du moteur. Seule la tête 
du moteur doit dépasser de l’axe.

I. Installation du moteur

+
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3- Tracer un repère sur l’axe selon la distance mesurée en point 1- et à l’aide de la vis fournie, 
visser l’axe au moteur tubulaire.

4- Du côté désiré du caisson, fixer le support de fixation ; et visser la tête de fixation sur la 
tête du moteur.

5- Fixer l’axe d’entrainement complet avec le moteur dans le caisson en emboitant le support 
avec la tête de fixation (voir schéma).
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6- Terminer en bloquant la tête du moteur grâce aux deux goupillons fournis.

7- Refixer le volet sur l’axe d’enroulement selon les instructions de votre volet ou store, et en 
prenant soin de ne pas gêner son enroulement avec le câble d’alimentation. 

      Attention, si le volet est fixé avec des vis, veiller à ce que la longueur des vis soit suffisamment 
courte que pour ne pas toucher le moteur à l’intérieur de l’axe d’enroulement.
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Attention, si le câble d’alimentation est endommagé, le produit ne peut être utilisé et 
doit être remplacé. De ce cas, contacter le service après-vente Chacon. Les opérations de 
raccordement au réseau électrique doivent être réalisées par un électricien qualifié. 

1- Couper le courant.

2-Brancher les deux câbles Live (brun et noir) du moteur aux bornes ‘     ‘ du module (câble 
brun pour ’Up‘ c’est-à-dire monter le volet et câble noir pour ‘Down’ c’est-à-dire baisser 
le volet).

-Brancher les câbles Neutre (bleu) du volet et de l’arrivée 230V à la borne ‘N’. 
-Brancher le câble ’Live’ (brun ou noir) de l’arrivée 230V à la borne ‘L’ du module. 
-Connecter les bornes ‘COM’ et ‘L’ du module ensemble (utiliser un câble de minimum 

0,75mm²). 
-Brancher les câbles Terre (jaune/vert) du volet et de l’arrivée 230V à la Terre.

3- Rebrancher le courant, la led verte s‘allume. 

1- Appuyer sur le bouton d’apprentissage du module (bouton situé sous la led), la led verte 
clignote lentement.

II. Installation du module

III. Installation de la télécommande
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2- Pendant que la led clignote, appuyer sur le bouton ON (‘I’) de la télécommande ; la led verte 
clignote deux fois pour confirmer que le lien a été appris.

Note : Vous pouvez installer jusqu’à 6 commandes sans fil DIO by Chacon par module.

Attention : Ne pas utiliser plusieurs commandes simultanément.

3- Vérifier les mouvements de montée et descente du volet (le bouton ON (‘I’) pour monter 
et le bouton OFF (‘O’) pour descendre). Le cas échéant, inverser le raccordement des 
câbles Live en mettant le brun sur ‘Down’ et le noir sur ‘Up’.

Note importante : 

Le récepteur peut être commandé par maximum six émetteurs. Dans certains cas, il peut être 
utile de supprimer un ou pluseurs émetteur(s) pour libérer la mémoire. Pour ce faire, suivre 
les procédures suivantes : 

- Effacer le code d’un émetteur : Appuyer sur le bouton d’apprentissage du module 
(bouton situé sous la led), la led verte clignote lentement. Pendant que la led clignote, appuyer 
sur le bouton OFF (‘0’) de l’émetteur ; la led verte clignote deux fois pour confirmer que le 
lien a été effacé.

- Effacer tous les codes : Appuyer durant six à huit secondes sur le bouton d’apprentissage 
du module (bouton situé sous la led), la led verte clignote rapidement. Pendant que la led 
clignote, rappuyer brièvement sur le bouton d’apprentissage du module; la led verte clignote 
deux fois pour confirmer que le module a été réinitialisé.
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Attention, ne pas utiliser d’autres outils que la clé de réglage fournie.

1- Régler la fin de course ‘position basse’  (fermeture complète du volet) : 

Appuyer sur le bouton OFF (‘O’) de la télécommande pour fermer complètement le volet. 
Pendant que le volet descend, regarder la direction du volet et repérer la vis de réglage 
correspondante : c’est celle située du côté de la flèche indiquant la direction observée de 
montée du volet (voir schéma). 

Si le volet s’arrête avant la position basse désirée, augmenter la fin de course en tournant 
vers ‘+’ la vis correspondante avec la clé de réglage fournie. 

Si le volet atteint la position basse désirée avant de s’arrêter automatiquement, l’arrêter 
immédiatement en appuyant sur le bouton OFF (‘O’) de la télécommande, le remonter en 
appuyant sur le bouton ON (‘I’) de la télécommande, et rectifier en tournant vers ‘-’ la vis 
de réglage.

Appuyer à nouveau sur le bouton OFF (‘O’) de la télécommande pour fermer le volet et 
vérifier si le volet s’arrête à la position basse désirée. Recommencer l’opération jusqu’à 
atteindre la position désirée.

2- Régler la fin de course ‘position haute’  (ouverture complète du volet) : 

Appuyer sur le bouton ON (‘I’) de la télécommande pour ouvrir complètement le volet. 
Pendant que le volet monte, regarder la direction du volet et repérer la vis de réglage 
correspondante : c’est celle située du côté de la flèche indiquant la direction observée de 
montée du volet (voir schéma). 

Si le volet s’arrête avant la position haute désirée, augmenter la fin de course en tournant 
vers ‘+’ la vis correspondante avec la clé de réglage fournie. 

Si le volet atteint la position haute désirée avant de s’arrêter automatiquement, l’arrêter 
immédiatement en appuyant sur le bouton ON (‘I’) de la télécommande, le redescendre 
en appuyant sur le bouton OFF (‘O’) de la télécommande, et rectifier en tournant vers ‘-’ 
la vis de réglage.

Appuyer à nouveau sur le bouton ON (‘I’) de la télécommande pour ouvrir le volet et 
vérifier si le volet s’arrête à la position haute désirée. Recommencer l’opération jusqu’à 
atteindre la position désirée.

IV. Réglage de la butée
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Nous recommandons de régler les fins de course progressivement en ne 
tournant les vis de réglage que de quelques tours à la fois.

3- Refermer le caisson selon les instructions de votre volet ou store, et en prenant soin de ne 
pas laisser le câble d’alimentation dans le caisson pour ne pas gêner l’enroulement du volet.

Fermeture complète : Appuyer sur le bouton OFF (‘O’) de la télécommande. 

Fermeture partielle du volet : Appuyer sur le bouton OFF (‘O’) de la télécommande 
pour lancer la fermeture du volet, rappuyer sur le même bouton pour arrêter le volet à la 
position désirée.

Ouverture complète : Appuyer sur le bouton ON (‘I’) de la télécommande. 

Ouverture partielle du volet : Appuyer sur le bouton ON (‘I’) de la télécommande pour 
lancer l’ouverture du volet, rappuyer sur le même bouton pour arrêter le volet à la position 
désirée.

V. Utilisation
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Ajouter des points de commande : 
Vous pouvez ajouter des accessoires DIO 
pour contrôler votre volet avec d’autres 
émetteurs (interrupteur, télécommande, senseur 
crépusculaire, etc. ; maximum 6 émetteurs).

Centralisation

Le moteur ne fonctionne pas même s’il est 
alimenté.

1) Une protection thermique est peut être 
activée ; dans ce cas, attendre que le 
moteur refroidisse. 

2) Vérifier que la tension du réseau 
correspond aux caractéristiques 
techniques reprises sur l’étiquette du 
produit. 

3) Vérifier que les réglages des fins de course 
ne se chevauchent pas ; dans ce cas, 
tourner chaque vis de réglage de quelques 
tours vers ‘+’ et régler à nouveau la butée 
(voir IV. Réglage de la butée). 

4) Vérifier l’état du fusible du module.

Je ne parviens pas à commander mon moteur 
à distance.

1) Vérifier que le module est bien alimenté 
(la diode verte doit être allumée). 

2) Vérifier les branchements du module (voir 
II. Installation du module). 

3) La distance de transmission entre la 
télécommande et le module est d’environ 
30 mètres, cette distance peut être 
diminuée par un environnement sans fil 
existant ou par l’épaisseur des murs. Si 
besoin, ajouter un relais de transmission 
(réf 54799) pour en augmenter la distance. 

4) Vérifier l’état de la pile de la télécommande.
5) Vérifier qu’une distance d’un mètre entre 

chaque récepteur est respectée pour 
éviter toute interférence.

Je ne parviens pas à lier mon module avec un 
émetteur (télécommande, interrupteur, …)

1) Vérifier l’état de mémoire du module. Le 
cas échéant, vider la mémoire du module 
et relier l’ ou les émetteur(s) désiré(s) 
(Voir IV. Installation de la télécommande). 

2) Vérifier l’état de la pile de la télécommande.

VI Résolution de problèmes
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VII Déclaration de conformité CE

VIII Important (Directive 2002/96/EC WEEE)

Par la présente DIO déclare que l’appareil est conforme aux exigences essentielles 
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE : www.chacon.
be • Assistance • Téléchargements • 54941 /54961 /54962 /54963 
/54964 /54965 / 54951 / 54971 / 54972 / 54973 / 54974 /54975

Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la réglementa-
tion en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les dépo-
ser dans un endroit prévu à cet effet et dans le respect de l’environnement.

Imported by Chacon S.A. • Avenue Mercator 2 • 1300 Wavre • Belgium • www.chacon.be


