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CONTENU DE VOTRE COLIS

LES TYPES DE POSE

• Le coffre avec le tablier et le moteur déjà montés
• Les coulisses
• L’émetteur mural ou portable (qté 1)
• Les cache-trous (uniquement dans le cas d’une pose en applique)
• Un sachet de cales

POSE EN TABLEAU
ENROULEMENT INTERIEUR

POSE EN TABLEAU
ENROULEMENT EXTERIEUR

POSE EN APPLIQUE
ENROULEMENT EXTERIEUR
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LES OUTILS NECESSAIRES

CONSIGNES DE DISPOSITION DU VOLET ROULANT

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le panneau solaire situé sur le coffre du volet doit recevoir le maximum de lumière naturelle.
Pour cela, vous devez le placer le plus en avant du tableau de fenêtre. Veillez également à ce qu’il 
ne soit pas à l’ombre d’une avancée de toiture, d’un mur ou d’un arbre. 

 ▶ Les coulisses sont déjà coupées à la taille prévue pour s’adapter à votre tableau de maçonnerie.
 ▶ Les coulisses sont déjà perçées.
 ▶ Le moteur est déjà appairé à l’émétteur correspondant (télécommande(s) murale(s) et/ou por-

table(s).
 ▶ Les fins de course du moteur sont déjà réglées.
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CONSIGNES DE POSE DU VOLET ROULANT

Préparation de la pose :

1. Déballer le volet correspondant à la baie sur une zone propre et débarassée.

2. Emboiter chacune des coulisses dans la queue de joue correspondante (partie saillante qui 
dépasse en bas du coffre à chaque extrémité) jusqu’à arriver en butée.

3. Vérifier la largeur du volet ainsi que sa hauteur totale.

4. Idéalement, coller une bande de joint mousse (disponible en grande surface de bricolage) sur 
le dessus du coffre afin d’assurer l’étanchéité avec le support.
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CONSIGNES DE POSE DU VOLET ROULANT

5. Positionner le volet assemblé à son emplacement selon la configuration de pose choisie 
(conseil : être 2 personnes), de niveau et d’aplomb (coulisses parallèles) et marquer sur le mur à 
l’aide d’un crayon ou d’une pointe à tracer l’emplacement des trous de fixation déjà percés en 
usine au dos des coulisses.

Pose du volet :

6. Déposer le volet (sauf si le support permet de visser directement sans percer auparavant par 
exemple dans le cas d’un support bois), percer les trous avec un foret adapté (les trous dans les 
coulisses côté support ont un diamètre de 5 mm) avant de poser des chevilles si nécessaire.

7. Repositionner le volet assemblé à son emplacement selon la configuration de pose choisie 
(conseil : être 2 personnes), de niveau et d’aplomb (coulisses parallèles) et commencer à visser 
une des deux coulisses par la fixation du haut sans la bloquer. Les coulisses doivent rester pa-
rallèles et d’aplomb (tolérance +/- 2 mm). Dans le cas d’une pose en tableau de type 1 ou 2, pour 
rattraper les imperfections du gros œuvre et faire en sorte que les coulisses soient d’aplomb 
et parallèles, il faudra parfois utiliser des cales. Dans ce cas, placer une cale entre le dos de la 
coulisse et le support, contrôler le niveau et visser sans bloquer. Faire de même pour chaque 
trou de fixation et passer à la seconde coulisse en suivant le même processus. Une fois termi-
né, vérifier que les coulisse soient parallèles, sinon corriger à l’aide de cales puis serrer les vis 
définitivement.

8. Appliquer le long des coulisses un joint silicone, le lisser afin d’obtenir une finition et une étan-
chéité parfaite. 

 
 Astuce : si l’écart entre le mur et la coulisse est trop important à certains endroits, appli 
	 quer	un	fond	de	joint	en	mousse	afin	de	combler	au	maximum	puis	appliquer	le	silicone		
	 en	finition.
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CONSIGNES DE POSE DU VOLET ROULANT

9. Si votre type de pose est de type 3 en applique extérieure, placez un bouchon (fourni) sur cha-
cun des trous apparents de vos coulisses afin de le masquer.

Le moteur a été mis en veille le temps du transport afin de limiter la décharge 
et éviter les manœuvres indésirées.

Activation du moteur :

Par défaut, les moteurs montés dans les volets roulants sont déjàs réglés, vous n’avez donc aucune 
opération de réglage à réaliser. 

 Pour le réveiller :
 ▶ Appuyer simultanément sur les 2 touches Montée et Descente de votre point de commande 

jusqu’au mouvement bref de va et vient du moteur (le moteur effectue un bref mouvement 
dans un sens puis dans l’autre).

 ▶ Le moteur est activé.
 ▶ Vous pouvez utiliser le volet roulant.
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ASTUCES ET CONSEILS D’UTILISATION

Problèmes Causes possibles Solutions

Le volet ne réagit pas à l’ordre de la 
télécommande.

La pile de la télécommande est faible 
(le voyant lumineux de la télécom-
mande ne s’allume plus).

Contrôler la pile et la changer si 
besoin.

La pile de la télécommande est ins-
tallée à l’envers. Installer la pile dans le bon sens.

Le volet est toujours en veille.

Réveiller le moteur en appuyant 
simultanément sur les 2 touches 
Montée et Descente de la télécom-
mande.

L’autonomie de la batterie semble 
réduite / la batterie ne se charge pas 
au maximum.

La panneau solaire est sale Nettoyer le panneau solaire avec un 
chiffon sec.

Le volet est utilisé de manière abu-
sive.

Limiter les cycles de descente et 
montée.

Le panneau photovoltaïque n’est pas 
suffisamment exposé au soleil.

Dégager les éventuels obstacles qui 
obstruent la lumière naturelle.

Le volet reste bloqué en position 
fermé en cas de grand froid.

Le gel a bloqué le joint en caout-
chouc de la lame finale.

Attendre que la tempérautre exté-
rieure augmente.

Attention !
En cas de vent violent, laisser le volet ouvert ou fermé totalement.

En	cas	de	besoin,	n’hésitez	pas	à	consulter	notre	article	de	blog	
«Comment installer un volet roulant solaire» en scannant ce QR code :

www.sunvolet.fr
l’atelier français du volet sur-mesure

Notice	de	pose	du	volet	roulant	solaire	en	montage	rénovation


