
NOTICE
D’UTILISATION

VOLET ROULANT À PROJECTION 

VOLU’HOP

avec TÉLÉCOMMANDE SMOOVE 1 Tw io
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Fonction Montée / Descente 

UTILISATION EN MODE VOLET ROULANT CLASSIQUE 

Lire attentivement cette notice avant la première utilisation du volet roulant à projection Volu’Hop.
Tout dommage causé par le non respect de ces consignes entraînerait l’annulation de la garantie 
du produit. Conserver ce document tout au long de la vie du produit.
Ce volet roulant a été fourni et monté par des professionnels du volet roulant et de la protection 
solaire. Seul un technicien compétent peut réaliser les réparations et le démontage. N’effectuer 
aucune modification sur le produit, auquel cas la garantie ne pourrait être revendiquée.

IMPORTANT :

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Installation 
Le volet roulant à projection Volu’Hop, ne doit en aucun cas être installé 
sur une fenêtre donnant sur la voie publique. Veiller à ce que les saillies 
et la hauteur de pose du volet soient autorisées par le Règlement de 
Voiries de votre département (voir les dispositions réglementaires dans 
«Droit et obligations du riverain»).

• Tempête
En cas de fort vent, fermer ou relever le volet roulant complètement, ne 
pas le laisser en projection ou semi ouvert.

• Gel
En cas de froid intense, le volet roulant peut geler et rester bloqué. Éviter 
tout manipulation brusque et ne pas ouvrir ou fermer le volet s’il est pris 
dans la glace.

• Chocs et mauvaises manipulations
Éviter autant que possible que le volet ne soit heurté violemment.
Vérifier qu’aucun obstacle n’entrave le parcours du volet, Ne pas ajouter 
de poids supplémentaire sur le volet roulant.
Ne pas forcer le volet roulant vers le haut au risque de le détériorer.

• Risques de blessures
Malgré le fait que la projection soit équipée d’un système de détection 
d’obstacle, veiller à ne placer aucun objet devant ou derrière le volet 
roulant.
Prendre garde à ce que personne ne se blesse lors de projection ou la 
déprojection.
Tenir les télécommandes hors de portée des enfants.
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Fonction Montée / Descente 

Montée :
Un appui bref sur la touche      provoque 
la montée totale du volet roulant.

Descente :
Un appui bref sur la touche      provoque 
la  descente totale du volet roulant.

Fonction Stop

Lorsque le volet 
roulant est en 
mouvement. Un appui bref sur la touche        

provoque l’arrêt immédiat du 
volet roulant.

UTILISATION EN MODE VOLET ROULANT CLASSIQUE 

Pour la bonne compréhension de la notice d’utilisation :
• Appui bref : appui de moins de 1 secondes.
• Appui long : appui de plus de 2 secondes.

A NOTER :

Sélectionner la fonction volet roulant :
Positionner le sélecteur de la télécommande sur la position volet 
roulant classique (position basse).
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La projection ne s’obtient qu’après la séquence suivante :
- Montée partielle du tablier.
- Descente partielle du tablier.
- Montée partielle du tablier.
- Projection du tablier.
- Positionnement du tablier à la position favorite «my» enregistrée.

La déprojection ne s’obtient qu’après la séquence suivante :
- Montée/descente/montée partielle du tablier.
- Déprojection et fermeture complète du tablier.

UTILISATION EN MODE VOLET ROULANT À PROJECTION 

Sélectionner la fonction projection :
Positionner le sélecteur de la télécommande sur la position volet 
roulant projection (position haute).

Fonction Montée / Descente 

Montée :
Un appui bref sur la touche      provoque 
la montée totale du volet roulant.

Descente :
Un appui bref sur la touche      provoque 
la  descente totale du volet roulant.

Fonction Stop

Lorsque le volet 
roulant est en 
mouvement. Un appui bref sur la touche        

provoque l’arrêt immédiat du 
volet roulant.

Fonction Déprojection

Sélectionner la fonction volet roulant classique :
Positionner le sélecteur de la télécommande sur la position volet 
roulant classique (position basse)

UTILISATION DE LA FONCTION «MY» (position favorite)
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Pour modifier la 
position favorite 
« my ».

Une position favorite « my » est préenregistrée en usine et correspond à 
la position : volet fermé avec lames ajourées. 

Volet roulant à l’arrêt :

Placer le volet roulant dans le position favorite souhaitée.

Pour utiliser la 
position favorite 
« my ».

La position favorite correspond également à la position que prend le 
tablier du volet roulant après la projection et la déprojection.

Pour supprimer la 
position favorite 
« my ».

La position favorite «my» est supprimée.

Sans position favorite «my» enregistrée, le volet roulant se ferme 
complètement en fin de projection et déprojection.

Un appui long sur la touche        
jusqu’au va-et-vient du volet 
roulant.

Un appui bref sur la touche        le volet roulant 
se met en mouvement jusqu’à la position favorite 
enregistrée.

La nouvelle position favorite «my» est enregistrée.

Un appui bref sur la touche        le volet roulant 
se met en mouvement jusqu’à la position favorite 
enregistrée.

Un appui long sur la touche        
jusqu’au va-et-vient du volet 
roulant.

UTILISATION DE LA FONCTION «MY» (position favorite)
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ASTUCES ET CONSEILS  :
CONSTATS CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Le volet roulant ne fonctionne 
pas.

La pile du point de commande io 
Somfy est peut-être faible.

Contrôler si la pile est faible est 
remplacer si besoin.

La position du volet roulant 
(projeté/déprojeté) ne 
coïncide pas avec la position 
du sélecteur de Projection/
Déprojection du point de 
commande Smoove Tw io.

Le volet roulant est en mode 
manuel de déprojection.

Lancer une projection et une 
déprojection avec le point de 
commande Smoove Tw io pour les 
faire correspondre aux Projection / 
Déprojection du volet roulant

La séquence de projection 
ne se termine plus à la même 
position qu’auparavant.

La position favorite «my» à été 
réglée à une autre valeur.

Passer au chapitre Fonction favorite 
«my».

Un ordre V sur le point de 
commande dé-projette le volet 
roulant.

Ce fonctionnement est normal si 
l’émetteur utilisé n’est pas un point 
de commande Smoove Tw io.

Utiliser un point de commande 
Smoove Tw io pour projeter/
déprojeter votre volet à projection.

Un ordre de projection a été 
demandé mais le volet roulant 
se retrouve en projection.

Un obstacle a empêché le bon 
déroulement de la projection.

Retirer l’obstacle qui empêche la 
projection.

Un ordre de déprojection a été 
demandé mais le volet roulant 
se retrouve en projection.

Un obstacle a empêché la 
déprojection du volet.

Retirer l’obstacle qui empêche la 
déprojection du volet.

Un ordre de déprojection a 
été demandé mais rien ne se 
passe.

Une coupure d’alimentation 
secteur empêche la déprojection 
du volet.

Déprojeter Manuellement votre 
volet roulant (se référer à la notice 
de votre volet roulant). Remettre 
l’alimentation secteur.

DÉTECTION DES OBSTACLES  :
La détection automatique des obstacles permet de protéger le tablier du volet roulant et dégager 
les obstacles. 
         Quelque soit le cas de figure, au moment de retirer l’obstacle le volet peut tomber.

Obstacles lors de la Montée/Descente du tablier :
• Si le tablier du volet roulant rencontre un obstacle à la descente :

 - Le volet roulant s’arrête automatiquement et remonte de quelques centimètres.
 - Retirer l’obstacle tout en maintenant et accompagnant le tablier qui redescend légèrement.
 - Appuyer sur la touche      pour remettre en service le volet roulant.

• Si le tablier du volet roulant rencontre un obstacle à la montée :
 - Le volet roulant s’arrête automatiquement.
 - Retirer l’obstacle.
 - Appuyer sur la touche     ou     pour remettre en service le volet roulant.

Obstacles lors de la Projection/Déprojection :
• Si le tablier du volet roulant rencontre un obstacle à la projection :

 - Le volet roulant s’arrête automatiquement et se referme complètement.
 - Retirer l’obstacle.

• Si le tablier du volet roulant rencontre un obstacle à la déprojection :
 - Le volet roulant s’arrête automatiquement.
 - Retirer l’obstacle, tout en maintenant et accompagnant le cadre du tablier pour qu’il se 
ferme sans choc.
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La motorisation du volet roulant à projection Volu’Hop, ne nécessite par de maintenance.
En revanche, pour assurer la longévité du produit, il est recommandé de nettoyer régulièrement le 
volet roulant.

ENTRETIEN :

CONSEILS D’ENTRETIEN

• Dépoussiérer les coulisses et les lames avec un pinceau ou une brosse douce.
• Nettoyer les lames, le caisson et les profilés avec un chiffon humide et/ou un produit   
 adapté.
• Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou vapeur.
• Ne pas nettoyer le volet roulant pas temps de gel.
• Ne pas graisser les lames et les coulisses
• Ne pas obstruer la trappe de visite.
• Lubrifier une fois par an les points si dessous, afin de prolonger la durée de vie du volet   
 roulant.



Votre installateur :


