ST36 : Mettre en service les moteurs radio pour volets roulants
Fiche programme

 Analyser son environnement de travail
pour choisir les réglages et bénéficier
des fonctions du moteur de volet
roulant
 Comparer les caractéristiques
techniques des moteurs de volets
roulants pour intervenir sur le chantier
 Régler et/ou modifier le réglage des
motorisations pour volets roulants à
partir d'un point de commande
 Ajouter ou supprimer un point de
commande

Public :
Techniciens et commerciaux

Nombre de stagiaires :
10 personnes maximum

 Connaitre la structure et le principe de
fonctionnement d’un volet roulant



 Repérer les caractéristiques techniques de
la gamme de moteurs RS100 io, Oximo io et
solaire
 Déterminer les étapes de réglage en mode
automatique du moteur RS100 io en les
comparant au moteur Oximo
 Découvrir les spécificités de l’offre solaire
(appli, charge de la batterie, principe de
fonctionnement du panneau solaire,..)
 Retrouver les informations permettant de
réaliser l’ensemble des réglages et les
appliquer
 Découvrir les fonctions et caractéristiques
des différents points de commandes
 Acquérir la méthode pour ajouter ou
supprimer un point de commande
 Naviguer sur les différents menus du point
de commande Nina Timer pour permettre
une personnalisation répondant aux
besoins du consommateur



Durée :
1 jour, soit 7 heures
Horaires :
8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30






La découverte de la gamme des solutions
Somfy :
̵ Les moteurs io : Oximo et RS100
̵ La solution solaire : Le moteur Oximo
Wirefree RTS, Oximo Solar io, les
différentes batteries, le panneau solaire
̵ Les commandes locales : Smoove, Situo
1 et 5, Nina Timer
Les réglages des moteurs en fonction de
l’équipement du volet roulant : liens rigides
ou verrous, sangles ou clinquants et butées
La méthodologie de réglage des moteurs et
de l'ajout des différents points de
commande
La personnalisation des points de
commande
Les abaques de sélection d’un moteur
(Somfy et ses partenaires fabricants)

 Formation présentielle






Apports théoriques
Travaux pratiques
Exercices de préconisation
Travaux méthodologiques sur l’usage des supports
techniques papier ou digitaux (notices et carnet de
chantier) pour développer l’autonomie

Salle de formation équipée de produits porteurs, de
motorisations et d’automatismes ou équipements
pédagogiques nomades ayant les mêmes
fonctionnalités.

Modalités d’évaluation :
Questionnaire d’évaluation des acquis ou
évaluation formative

Formateur professionnel expert de la technologie
Somfy et formé à la pédagogie pour adultes

Une attestation de formation (Article L.6353.1
du code du travail) sera remise à chacun des
participants

Accessible aux personnes handicapées

Calendrier et lieux des formations (2021) :


Dates et lieux de formation disponibles sur www.somfypro.fr (pas besoin d’identifiant)

Prix du stage (€ HT)
Interentreprises (par pers pour 1 jour)
Intra-entreprise (pour 1 jour) ***

Centre de Formation Somfy*

237
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Site client**

356
1 927
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** Sous réserve de conditions matérielles suffisantes. Nous consulter
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Centre de formation Somfy France
1 place du Crêtet – 74300 CLUSES
contact.formation@somfy.com

Siret : 303 970 230 00221
Déclaration d’activité n° 82 74 00 169 74 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état
Domaine de formation (Formacode) : code 22411 / enveloppe bâtiment

