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Améliorez votre confort quotidien en motorisant vos volets roulants. 

Une transformation rendue possible par l’intégration d’un moteur dans le tube 

d’enroulement du volet.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Un kit de motorisation avec moteur tubulaire 
 et interrupteur de montée et descente

 Des gaines électriques
 Des câbles électriques de 1,5 mm2

 Du plâtre

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un crayon 

 Un mètre

 Un tournevis

 Une perceuse avec un foret 

 pour métal

 Un niveau à bulle

 Un rainureuse

 Un burin

 Une massette

 Une auge

 Une truelle langue de chat

 Un couteau à enduire



L’accès au volet roulant s’effectue par la face avant, sur un coffre 
menuisé, ou en sous-face si votre ouverture est équipée d’un coffre 
tunnel.

Dégagez la façade du coffre puis agissez sur la manivelle ou la 
sangle pour dérouler le volet jusqu’en bas, jusqu’à voir le système 
des pattes d’attache de la première lame du «tablier», ensemble des 
lames du volet.

Retirez la manivelle ou la sangle. Démontez ensuite les pattes d’attache 
ou les vis de la première lame sur le tube d’enroulement. 

Avant l’achat, relevez la longueur du tube d’enroulement, son 
diamètre et son type de profi l. Notez aussi, la hauteur et la largeur de 
votre volet roulant baissé ainsi que la nature des lames (alu, PVC, bois). 
Ces données permettront au vendeur d’estimer le poids du tablier car la 
puissance du moteur doit être en rapport avec la charge à manœuvrer.

Comment démonter le tube d’enroulement ?

Comment intégrer le moteur ?

Comment motoriser un volet roulant ?

Votre réalisation en 5 étapes
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2 Préparez le moteur tubulaire pour son intégration dans le tube d’enroulement. Suivez 
les indications de votre notice pour équiper le moteur de sa couronne de fi n de course 
et de sa roue d’entraînement. Une coupe du tube sera peut-être nécessaire.

Avant d’introduire le moteur dans le tube d’enroulement, repérez l’emplacement de la 
vis qui doit solidariser la roue d’entraînement au tube. Réalisez un pré-perçage pour la 
vis à métaux. Cette étape est propre à certains modèles.

Introduisez le moteur dans le tube, bloquez au niveau de la roue d’entraînement avec la 
vis, puis bloquez la tête 
du moteur

Replacez le tube d’enroulement ainsi motorisé sur ses platines, dans le coffre.

Le tube d’enroulement est facilement extractible, mais son système d’ancrage peut varier d’un modèle à l’autre. 
Observez bien le système (goupille, clip, étrier) avant de démonter. Une fois le tube extrait, vous avez le choix 
entre l’achat d’un moteur tubulaire à intégrer dans l’axe existant ou la pose d’un nouveau tube d’enroulement équipé 
d’un moteur.

VOUS n’êtes jamais seul !
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Comment préparer les raccordements électriques ?

Comment raccorder la motorisation ?
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4 Le câblage venant du moteur et arrivant à l’interrupteur de montée et descente 
comporte 4 conducteurs sur ce modèle : une phase électrique de montée, une phase 
de descente, un neutre commun aux deux sens de rotation et la terre. 

Reliez les 2 fi ls neutres bleus ensemble puis les 2 fi ls de Terre jaune et vert 
de la même façon. Procédez ensuite aux raccordements au niveau de l’interrupteur 
en suivant les indications de votre notice. Pas de problème en cas d’erreur sur le 
sens de rotation car les phases de montée et de descente sont interchangeables et 
le sens de rotation dépend juste du sens dans lequel le moteur est enfi lé dans le tube 
d’enroulement.

À l’emplacement de l’interrupteur, creusez le logement du boîtier d’encastrement avec une scie trépan. Creusez sur 
la profondeur du boîtier puis dégagez au burin. Dépoussièrez soigneusement les saignées puis installez la gaine avec 
les câbles venant du tableau électrique puis faites descendre sous gaine les conducteurs du moteur tubulaire, juqu’au 
boîtier d’encastrement de l’interrupteur de commande.

Rebouchez au plâtre. Arrasez l’excédent avec un couteau à enduire. 
Raclez en prenant appui sur les côtés des saignées.

Comment régler les fi ns de course ?
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5 Le moteur possède un système qui interrompt automatiquement l’alimentation 
électrique quand le volet roulant atteint la limite d’ouverture et de fermeture. 
Pour régler ces positions, mettez l’installation sous tension puis agissez sur les vis 
de réglage, en suivant la procédure de votre notice.

Avant toute intervention, coupez l’alimentation générale au disjoncteur d’abonné.

La motorisation est alimentée par une alimentation électrique de 230 V avec terre, provenant d’un disjonteur bipolaire 
installé dans votre tableau électrique, et lui-même raccordé en aval à un interrupteur différentiel de 30 milliampère

Par souci esthétique, il est préférable d’acheminer les conducteurs de l’alimentation électrique de 230 V sous gaine, 
encastrée dans le mur. Établissez une saignée d’encastrement allant du tableau jusqu’au niveau de l’interrupteur de 
commande de la motorisation, puis de l’interrupteur jusqu’au coffre du volet roulant. Réglez la rainureuse en profondeur 
et en écartement. La saignée doit permettre le passage sans contrainte de la gaine et laisser 4 ou 5 mm au-dessus du 
conduit pour le rebouchage.


