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Scan this code with your smart device  
for a helpful video showing how easy your  
Clever™ installation can be. Or, visit  
somfysystems.com/clever 

Pour obtenir un clip vidéo montrant à quel point 
l’installation de votre moteur Clever™ peut être 
facile, balayez ce code avec votre appareil intelligent. 
Ou, visitez somfysystems.com/clever
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PRE-INSTALLATION CHECK-LIST

We want your Clever™ installation to go as smoothly and easily as possible, so please take a moment to answer the 
questions below and read the important safety information before you begin.

Are your blinds 2” to 2-1/2” in depth, measured front to back?   Yes   No

Are your blinds made of wood, composite or imitation wood?   Yes   No, they’re vinyl or aluminum

Are the blinds located indoors?   Yes   No, they’re outside

Do you raise and lower them using a cord?   Yes   No, they’re cordless

2 1/4”
(57mm)

2” (51mm)

3

2 1/4”
(57mm)

1 ½” (38mm)

2

2 1/4”
(57mm)

1 ½” (38mm)

1

  CAUTION  Check headrail 
for any visible damage.

Does the headrail of your blinds match one of styles shown here?   Yes   No
See page 4 for reference to find headrail and other blind components. 

Are your headrails metal?   Yes   No

Are you ready to start enjoying the convenience and luxury of motorized blinds?   Yes   No

If you answered “No” to any of these questions, this may not be the right motorization solution for your blinds. Please visit 
somfysystems.com to connect with a Somfy Expert.

Installation G
uide

EN
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PRODUCT COMPATIBILITY

Clever is intended for the tilt function control of made-to-measure horizontal blinds. Clever is typically not compatible with off-the-shelf 
blinds or blinds that are cut down to size at big box retailers.

Clever is compatible with popular brands widely available through online stores, as well as major retailers. It is still important to verify that 
the headrail style is compatible before installing, as there is some variation in the market. 
Not sure of your brand? No worries. Simply try each of the included adaptors until you find the perfect fit.

INSIDE THIS PACKAGE

NOTE: Ensure you also have a Somfy battery option & remote control device. 
If you are missing any of these items from your kit, please contact Somfy.

B1 B2 B3

A - Somfy Clever motor B - Headrail Adaptors – 3 sets of 2 each  
 (to fit the profiles shown on the previous page)

C - Tilt Rod Adaptors - set of 7 

.24” (6mm) 
Square

C2

.16” (4mm) 
Square

C3

.24” (6mm) 
Hexagonal

C4

.22” (5.6mm) 
Hexagonal

C5

.2” (5mm) 
Hexagonal

C6

D-rod 
Adaptor

C7

.25” (6.4mm) 
Square

C1
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OTHER ITEMS YOU MAY NEED

 • A flat-head screwdriver
 • A hammer
 • A ruler or measuring tape
 • A pair of pliers
 • A pair of scissors
 • A step ladder
 • A second set of hands when taking down and  
re-attaching the blinds can be helpful

 • A can-do, positive attitude – because you’ve got this!

IMPORTANT INSTALLATION & SAFETY TIPS

 • Use reasonable care and caution when handling the Clever motor and control device.

 • Make sure you use a genuine Somfy controller for all your Clever motorized blinds. Somfy offers multi-channel remote control devices  
to accommodate any motorized blind application, whether single blind or multiple blind installations. Please visit somfysystems.com for  
more information.

 • Use care when inserting the motor into the headrail. The edge of the blind headrail can be sharp.

 • Be careful not to drop, impact, or puncture the Clever motor or immerse it in any liquid. If your motor has been damaged in any way, please 
contact Somfy for assistance.

 • Follow each of the steps outlined in the installation instructions that follow. Failure to follow these instructions may result in accidental damage 
to your window blind. Also, please don’t use Somfy Clever for anything other than its intended use, as this will void the product warranty.

 • And most importantly, don’t worry too much. Just roll up your sleeves, follow the steps, and you’ll be done in no time!
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BLIND COMPONENTS

Before you dive right in, please take a moment to get familiar with the names of the various parts inside your blinds.

End Cap Cord Lock 
(Lift Mechanism)

Tumbler Tilt  
Rod

Valance

Blind Bracket

Headrail

Tilter Hook/Sleeve

Lift Cord

Slats

Tassels

Bottom Rail

Tilt Mechanism 
(Wand or Cord)

HEADRAIL - TOP VIEW

FULL BLIND ASSEMBLY WITH TILT WAND OR FULL BLIND ASSEMBLY WITH TILT CORDS

Tilt Wand

Tilt Cords

NOTE: LIFT OR TILT CORDS AND/OR WAND POSITION MAY DIFFER.
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STEP  1   REMOVE THE BLINDS

1a. Carefully remove any valances or decorative covers from the top-front of each blind to be motorized.

1b. Manually tilt the blinds to the fully open position. Then raise the blinds all the way up. If your blind has a tilt wand, remove it now.

Tilt Wand 
Removal
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1c. Open the blind brackets on each end of the blind. NOTE: Some brackets open upward from the bottom; others may swing outward to 
the side. You may need to use a screwdriver to help open them.

Upward Swing Outward Swing

1d. Carefully remove the blind away from the open brackets, as shown. Then remove the blind from the window area and place on  
a flat work surface.
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1e. Use a hammer and screwdriver to gently tap off both end caps.

  CAUTION  Headrail edges may be sharp, so take care when working with it.
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STEP  2   PREPARE FOR MOTOR INSTALLATION

    IMPORTANT  Before you install the Clever motor, it is important to make certain that it and the headrail adaptors  
will fit securely in the headrail. Remove the headrail adaptors included in the packaging and make certain that  
at least one pair fits properly in the headrail – not too loose or too tight. If the fit isn’t right, please contact Somfy at 
1-800-822-7468 and do not proceed with the installation.

2a. Select the correct pair of headrail adaptors (B) that best match the size & shape of your blind’s headrail. Set them aside.

B

B1 B2 B3

2b. Select the tilt rod adaptor (C) that best matches your blind’s tilt rod. NOTE: Only one tilt rod adaptor is required. Set it aside.

C

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
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2c. If present, remove the C-Clip or retaining device from the tilt rod.

2d. Disengage the tilt rod by sliding it out and away from the tilt mechanism. NOTE: Pliers may be needed for this step.

2e. If you have a wand tilt mechanism, gently twist and remove it from the headrail. NOTE: Pliers may be needed for this step.

NOTE: If you have tilt cords go to step 2f.
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NOTE  Skip steps 2f and 2g if your tilt mechanism uses a wand.

2f. To remove the tilt cords: Use scissors to snip the knot at the end of the cord, beneath the tassel. Cut as close to the knot as possible. 
Then pull the cord up and through to remove the tassel. NOTE: Be certain you are cutting the TILT CORDS and NOT the LIFT CORDS.

Slide tassle off cord

2g. Gently pry away the tilt mechanism, as shown, then remove it along with the tilt cords. NOTE: A screwdriver may be helpful in prying 
away the tilt cords mechanism.

Pull cords out through holes in headrail
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2h. Insert the matching tilt rod adaptor into the motor (the one you set aside in Step 2b). NOTE: Insert the tilt rod adaptor into the side of the 
motor with the grooved opening.

Tilt rod adaptor

Somfy Clever motor

2i. Attach the two headrail adaptors to the motor (the pair you set aside in Step 2a). Feed the motor wires through the gap in the adaptor. 
NOTE: Attach the headrail adaptors in the same orientation as shown, fitting each securely onto the connector points on the motor.

Wires should pass through headrail adaptor as shown. 
Make sure wires are not pinched.

Somfy Clever motor

Headrail adaptor

Headrail adaptor
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    IMPORTANT  At this point, you will need to determine if there is enough room to install the motor on the end  
of the headrail, or if it needs to be installed in the center. 
If the distance between the end of the headrail to the edge of the tilt tumbler is 5 inches (127mm) or more, follow  
the instructions for an end-mount installation (Step 3). 

If the distance is shorter than 5 inches (127mm) proceed to Step 4 for a center-mount installation.

Also, ensure that the tilt rod will pass through the full length of the motor assembly before proceeding.

5” (127mm)
or more

less than
5” (127mm)

END-MOUNT INSTALLATION

CENTER-MOUNT INSTALLATION

EN
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STEP  3   END-MOUNT INSTALLATION       NOTE Skip this step if performing a center-mount installation.

  CAUTION  Headrail edges may be sharp, so take care when working with it.

3a. Carefully slide the motor into the headrail from one end. Then slide the tilt rod into the tilt rod adaptor. NOTE: If the tilt rod doesn’t 
extend through the motor, reverse it.

3b. If previously removed, re-install the C-Clip or retaining device to the tilt rod.

3c. Replace the end caps.
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STEP  4   CENTER-MOUNT INSTALLATION       NOTE Skip this step if performing an end-mount installation.

  CAUTION  Headrail edges may be sharp, so take care when working with it.

4a. Carefully slide the tilt rod out of one tilt tumbler to expose center of the headrail and to make room for insertion of the motor.

4b. Carefully position the motor in the headrail between the two tilt tumblers.

HELPFUL TIP: Inserting the motor (with one headrail adaptor attached) on an angle will help make this process easier. Then attach the 
second headrail adaptor onto the other side of the motor. Make sure that both adaptors are securing the motor firmly within the headrail.
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4c. Insert the tilt rod into the motor housing. Make certain the tilt rod is inserted through the motor rod adaptor, and tilt tumbler.  
NOTE: Make sure both (or all) tilt tumblers are oriented in the same position at this step to ensure even tilting and to prevent damage.

4d. If previously removed, re-install the C-Clip or retaining device to the tilt rod.
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STEP  5   FINISHING UP

5a. Follow the instructions included with the battery pack or battery tube. Prepare and secure the battery tube or pack  
to the window frame or wall using the included clips and hardware. Then attach the battery connector to the motor connector.  
NOTE: Make sure that the battery pack has a full charge (rechargeable battery pack) or use new AA batteries (battery tube).

Li-Ion Rechargeable Battery Pack 12V Battery Tube (8AA Lithium)

    IMPORTANT  Do not disconnect the battery or power supply while the motor is operating. The motor’s power-supply 
cable cannot be removed or replaced. If it is damaged, please contact Somfy.

5b. Rehang the blind by sliding it back into the open brackets, then snap both brackets closed. Replace any valance or decorative  
covering, if used. NOTE: Lower the blind manually before programming the remote (Step 6).

Visit somfysystems.com/clever for additional support with power & control.
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STEP  6   SETUP OF HAND-HELD REMOTE CONTROL

    IMPORTANT  The following instructions are for the setup and operation of a Somfy control device. If another control 
device is to be used, follow the instructions provided with that control device.

BEFORE YOU BEGIN

Press any button on the remote to ensure that the LED indicator on the front of the remote illuminates. If the LED does not illuminate, 
contact Somfy.

SITUO 1 RTS SITUO 5 RTS SITUO 5 
VARIATION RTS

REMOTE CONTROL OPTIONS

Up

Down

my/stop Scroll wheel

LED indicator
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PROGRAM THE REMOTE

    IMPORTANT  On each of the following steps, be sure to read the entire step before performing it.

6a. The remote control has three buttons: UP , DOWN , and “MY” . To program the remote, press the UP and DOWN buttons   
simultaneously. The blind slats will briefly tilt up and down to acknowledge communication between motor and remote control.

Brief tilt  
up & down

6b. Test that the remote is properly communicating to the blind by pressing and holding the UP button ; the blind slats should tilt upward.  
If the blind slats move (tilt) downward, press and hold the MY button  until slats briefly tilt up and down. Blinds slats should now move up 
when pressing and holding the UP button .

Brief tilt  
up & down
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6c. SET THE UPPER LIMIT (STOP POINT): Press and hold the UP button  until the blind slats tilt up to the desired closed position.  
IMPORTANT: Be sure not to over-rotate at this step; the motor should not strain to reach the limit/stop point position. Now press the  
MY and DOWN buttons   simultaneously; the blinds will automatically start tilting downward. IMMEDIATELY PRESS THE MY 
BUTTON  TO STOP THE BLINDS. The upper limit is now memorized. Go to step 6d.

Do not
over-rotate

6d. SET THE LOWER LIMIT (STOP POINT): Press and hold the DOWN button  until the blind slats tilt down to the desired closed position. 
IMPORTANT: Be sure not to over-rotate at this step; the motor should not strain to reach the limit/stop point position. Now  
press the MY and UP buttons   simultaneously; the blinds will automatically start tilting upward and will automatically stop at  
the pre-programmed upper limit. The lower limit is now memorized. Go to step 6e.

Do not
over-rotate
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6e. CONFIRM THE UPPER AND LOWER LIMIT POSITIONS (STOP POINT): Press and hold the MY button . The blind slats will briefly tilt up and 
down to confirm the limit settings. Go to step 6f.

Brief tilt  
up & down

6f. PROGRAMMING COMPLETION: Use a ballpoint pen (or similar fine-tipped item) to briefly press the Program button on the back of the 
remote control. The blind will briefly tilt up and down.

Brief tilt  
up & down

Programming is now complete and the blind is ready for basic operation.
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BASIC OPERATION

6g. Briefly press the UP button  to tilt the blinds up and briefly press the DOWN button  to tilt the blinds down. Press the  
MY button  at any time to stop the blinds.

6h. TILTING OPERATION WITH SITUO 1 RTS REMOTE: Press and hold the UP button  to tilt the blinds up. Release the UP button  to stop 
the blind. Press and hold the DOWN button  to tilt the blinds down. Release the DOWN button  to stop the blind.
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6i. PRECISION TILTING OPERATION WITH SITUO 5 VARIATION RTS REMOTE: Use the scroll wheel on the Situo Variation remote to precisely 
open and close blind slats.
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PROGRAM A FAVORITE (MY) POSITION

6j. Completing programming is required (see step 6f) before proceeding. Set the blinds to the position you will want them in most of the 
time. Press and hold the MY button  until the blind slats briefly tilt up and down. The MY setting is now programmed. The blind will 
return to this position whenever you press MY  in the future. NOTES: If the blind is currently in motion, press the MY button twice – 
once to stop it and once again to return it to the MY position. When activating the MY position, blind slats will ALWAYS tilt to the full 
downward position, then return to the programmed MY position.

Brief  
tilt up & 

down

6k. To delete the MY position setting, briefly press the MY button . The blinds will move to the previously set MY position. Then press 
and hold the MY button  until the blind slats briefly tilt up and down. The MY button  is now ready to re-program to a new position 
(see step 6j). NOTE: When activating the MY position, blind slats will ALWAYS tilt to the full downward position, then return to the 
programmed MY position.

Brief tilt  
up & down
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SMART HOME OPTIONS

Control your Somfy Clever motorized shades using your smartphone or tablet by adding Somfy myLink™ (#1811403)  
or TaHoma® (#1811478) hub technology. They even work with Google Assistant and Amazon Alexa to recognize your  
voice commands!

Download the app or visit somfysystems.com/clever to learn more.

NOW YOU’RE READY!

Start enjoying the convenience of one-touch blind control. If you have any questions, comments, or anything else you’d like to share, 
please visit Somfy online at somfysystems.com.

somfysystems.com/warranty

SOMFY IS NOT THE ORIGINAL MANUFACTURER OF THE MANUAL BLINDS TO BE RETROFITTED, AND DOES NOT OFFER ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE 
MANUFACTURING OF OR USE OF THE BLINDS. MANUFACTURER’S WARRANTIES, IF ANY, ON THE BLINDS BEING MODIFIED BY THIS PRODUCT MAY BE VOIDED OR IMPAIRED AS A RESULT. SOMFY 
DOES OFFER A 5-YEAR WARRANTY ON THE MOTOR. TERMS AND CONDITIONS OF THE MOTOR WARRANTY ARE AVAILABLE ON OUR WEBSITE. SOMFY MAKES NO RECOMMENDATIONS  
OR SUGGESTIONS REGARDING REMOVAL OR MODIFICATION OF ANY CHILD SAFETY DEVICES, WHETHER OR NOT RELATED TO THE USE OF THIS PRODUCT OR THE BLINDS. SOMFY SHALL NOT 
BE LIABLE FOR ANY ECONOMIC OR BUSINESS LOSSES, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY OR FOR BODILY INJURY, WHETHER CONSEQUENTIAL, FORESEEN OR UNFORESEEN, RESULTING  
FROM THE INSTALLATION AND USE OF THIS PRODUCT.
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LISTE DE CONTRÔLE DE VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE

Nous désirons que l’installation de votre moteur Clever™ s’achève de façon aussi facile et sans heurt que possible; alors, veuillez prendre un 
moment pour répondre aux questions ci-dessous et prenez connaissance de l’information de sécurité importante avant de commencer.

Est-ce que votre store est de profondeur entre 51 et 63,5 mm mesuré d’avant en arrière?   Oui   Non

Est-ce que votre store est fait de bois (ou imitation de bois en matériau synthétique)?   Oui   Non

Le store est-il monté à l’intérieur?   Oui   Non

Est-ce que vous l’actionnez (monter/descendre) à l’aide d’un cordon?   Oui   Non

2 1/4 po
(57 mm)

2 po (51mm)

3

2 1/4 po
(57 mm)

1 ½ po (38 mm)

2

2 1/4 po
(57 mm)

1 ½ po (38 mm)

1

  ATTENTION  Inspectez le rail de 
suspension pour découvrir tout 
endommagement possible.

Est-ce que le rail de suspension de votre store correspond à un des types montrés ici?   Oui   Non
Pour la localisation des composants et du rail de suspension du store, référez-vous à la page 28.

Le rail de suspension est-il en métal?   Oui   Non

Êtes-vous prêt à avoir le privilège d’actionner votre store de façon motorisée?   Oui   Non

Si une de vos réponses est ‘Non’, cette trousse motorisée pourrait ne pas être la bonne solution pour votre store. Pour entrer en contact avec 
un expert Somfy, veuillez visiter somfysystems.com.

(Il est fait de vinyle ou d’aluminium.)

(Il est monté à l’extérieur.)

(Il est sans cordon.)
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COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

La trousse Clever est pour la commande d’inclinaison de stores horizontaux personnalisés. De façon générale, la trousse Clever n’est pas 
compatible avec des stores de série ou adaptés par des fournisseurs en gros.

La trousse Clever est compatible avec les marques populaires vendues en ligne ou chez les principaux détaillants. Il sera quand-même important 
de vérifier que le type de rail supérieur est compatible avant le montage puisque plus d’un type sont offerts sur le marché.

Vous ne connaissez pas la marque de votre produit? Pas de problème. Essayez simplement chacun des adaptateurs compris dans la trousse 
jusqu’à ce que vous trouviez celui qui convient.

COMPRIS DANS CET EMBALLAGE

REMARQUE : Aussi, assurez-vous d’avoir sous la main l’option d’accumulateur/bloc-piles et un dispositif de commande à distance Somfy. 
Si l’un ou l’autre des articles montrés est manquant dans votre trousse, veuillez communiquer avec Somfy.

B1 B2 B3

A - moteur Clever de Somfy B - Adaptateurs de rail de suspension – 3 jeux de deux pièces 
 (pour s’ajuster aux profils montrés à la page précédente)

C - Adaptateurs de tige d’inclinaison - jeu de sept pièces 

Nº.24 (6 mm) 
carré

C2

Nº.16 (4 mm) 
carré

C3

Nº.24 (6 mm) 
hexagonal

C4

Nº.22 (5,6 mm) 
hexagonal

C5

Nº.2 (5 mm) 
hexagonal

C6

Adaptateur de 
tige en ‘D’

C7

Nº.25 (6,4 mm) 
carré

C1
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AUTRES ARTICLES POSSIBLEMENT REQUIS

 • Un tournevis à lame plate
 • Un marteau
 • Une règle ou ruban à mesurer
 • Une paire de pinces
 • Des ciseaux
 • Un escabeau
 • Pour déposer et reposer le store au mur, un assistant pourrait être utile.
 • Une attitude optimiste, parce que cela fait partie de vous!

CONSEILS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

 • Lors de la manipulation des télécommandes et du moteur Clever procédez de façon délicate.

 • Pour la commande du moteur Clever, n’utilisez que les contrôleurs d’origine Somfy. Pour tous vos stores compatibles, Somfy dispose de 
commandes à distance à plusieurs canaux, que ce soit pour une installation à un seul store ou à stores multiples. Pour plus d’information, 
veuillez visiter somfysystems.com

 • Lors de l’insertion du moteur dans le rail de suspension, prenez garde de ne pas vous blesser. Le rebord du rail peut être acéré.

 • Prenez garde de ne pas échapper, causer d’impact, percer ou immerger dans un liquide le moteur Clever. Si votre moteur a été endommagé 
d’une façon ou d’une autre, veuillez communiquer avec Somfy pour assistance.

 • Suivez toutes les étapes des instructions de montage du présent manuel. Ne pas suivre ces directives pourrait résulter en un endommagement 
de votre store. Aussi, ne jamais utiliser le moteur Clever de Somfy pour toute autre fonction que celle prévue pour le produit car toute autre 
utilisation annulerait sa garantie.

 • Et ce qu’il ne faut pas oublier, ne perdez pas votre sommeil pour ce simple projet. Relevez simplement vos manches, suivez les étapes et la 
chose sera complétée en deux temps, trois mouvements (4 étapes).
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COMPOSANTS DU STORE

Avant de ‘plonger’ dans l’activité, veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec les différents noms des pièces composant votre store.

Verrou de cordon 
(mécanisme de levage)

Tige d’inclinaison Mécanisme d’inclinaison 
(baguette ou cordon)

RAIL DE SUSPENSION - VUE DU HAUT

ENSEMBLE COMPLET DU STORE AVEC BAGUETTE D’INCLINAISON ENSEMBLE COMPLET DU STORE AVEC CORDONS D’INCLINAISON

REMARQUE : LA POSITION DE LA BAGUETTE ET/OU DES CORDONS D’INCLINAISON ET DE LEVAGE DE VOTRE STORE POURRA ÊTRE DIFFÉRENTE.

Couvercle  
d’extrémité

Tambour

Cantonnière

Support du store

Rail de suspension

Chemise et crochet pour  
mécanisme d’inclinaison

Cordon de levage

Lattes

Glands

OU

Baguette d’inclinaison

Cordons d’inclinaison

Rail inférieur
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ÉTAPE  1   DÉPOSE DU STORE

1a. Déposez avec soin toute cantonnière ou toute décoration de fenêtre au-dessus du store à être motorisé.

1b. Inclinez les lattes du store à leur position d’ouverture maximale et montez le store jusqu’en haut. Si votre store a une baguette rotative pour 
incliner les lattes, déposez-la maintenant.

Dépose de la 
baguette d’inclinaison
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1c. Ouvrez les couvercles des supports à chaque extrémité du store. REMARQUE : Certains supports s’ouvrent par le dessous et d’autres pivotent 
latéralement vers l’extérieur. Il se peut que vous deviez vous servir d’un tournevis pour les ouvrir.

Pivoter vers  
le haut

Pivoter vers  
l’extrémité

1d. Déposez délicatement le store de ses supports, comme montré et retirez-le de la fenêtre, puis déposez-le sur une surface plane.
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1e. À l’aide d’un marteau et tournevis, déposez les fermetures de support.

  ATTENTION  Les rebords du rail de suspension pourraient être acérés, 
donc, soyez prudents durant l’installation.
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ÉTAPE  2   PRÉPARATION POUR L’INSTALLATION DU MOTEUR

    IMPORTANT  Avant d’installer un moteur Clever, il sera important de vous assurer que les adaptateurs s’ajustent fermement  
dans le rail de suspension. Sortir les adaptateurs de rail du sachet compris dans l’emballage et s’assurer d’en sélectionner  
une paire s’ajustant bien dans le rail sans être trop lâches ni trop serrés. Si vous n’en trouvez pas qui s’ajustent correctement, 
veuillez communiquer avec Somfy au 1-800-822-7468 et ne poursuivez pas l’installation.

2a. Sélectionnez les adaptateurs de rail de suspension (B) qui s’ajustent le mieux à la forme et taille du rail de votre store. Gardez-les  
à portée de main.

B

B1 B2 B3

2b. Sélectionnez l’adaptateur (C) de la tige rotative pour inclinaison des lattes le plus approprié. REMARQUE : Un seul adaptateur est requis. 
Gardez-le à portée de main.

C

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
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2c. Si un col de signe pour blocage de la tige est présent, retirez-le de l’assemblage.

2d. Désengagez et déposez la tige d’actionnement du mécanisme d’inclinaison. REMARQUE : Une paire de pinces pourrait être nécessaire  
pour cette étape.

2e. Si un mécanisme d’inclinaison pour baguette est présent, pivotez-le délicatement et déposez-le du rail de suspension.  
REMARQUE : Une paire de pinces pourrait être nécessaire pour cette étape.

REMARQUE : Si des cordons de fonctionnement sont présents, passez à l’étape 2f.
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REMARQUE  Si votre système comprend une baguette, sautez les étapes 2f et 2g.

2f. Pour déposer le cordon pour inclinaison : À l’aide d’une paire de ciseaux, coupez les extrémités du cordon avec nœud sous les glands de 
manipulation. Coupez le plus près du nœud qu’il sera possible puis déposez les glands. REMARQUE : Assurez-vous de couper le CORDON 
D’INCLINAISON et NON le CORDON D’ÉLÉVATION du store.

Glisser le gland hors du cordon

2g. À l’aide d’un petit tournevis comme outil levier, inclinez délicatement le mécanisme du cordon pour le déposer ainsi que le cordon d’inclinaison. 
REMARQUE : Le tournevis sera d’une aide précieuse.

Tirer les cordons au travers des trous dans le rail de suspension
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2h. Insérez l’adaptateur retiré à l’étape 2b (voir remarque ci-dessous). REMARQUE : Insérez l’adaptateur dans l’extrémité encastrée et  
rainurée du moteur.

Adaptateur de tige 
d’inclinaison

Moteur Clever de Somfy

2i. Fixez les deux adaptateurs rail/moteur sur le moteur (la paire mise de côté à l’étape 2a). Passez les fils d’alimentation du moteur dans 
l’interstice de l’adaptateur. REMARQUE : Fixez les adaptateurs du rail exactement dans le sens montré en les ancrant sur le moteur de façon stable.

Les fils devraient traverser l’adaptateur de rail de 
suspension comme montré. Assurez-vous qu’il 
n’y a pas de coincement des fils.

Moteur Clever de Somfy

Adaptateur de rail de suspension

Adaptateur de rail de suspension
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    IMPORTANT  À ce point, vous devrez déterminer s’il y a suffisamment d’espace pour installer le moteur à l’extrémité du 
rail de suspension ou s’il devra être installé en son centre. 
Si la distance entre l’extrémité du rail de suspension au bord du tambour d’inclinaison est de 127 mm (5 po) ou plus, suivre les 
instructions pour un montage en extrémité du store (Étape 3). 

Si la distance est de moins de 127 mm (5 po), suivre les instructions pour un montage en partie intermédiaire du store (Étape 4).

De plus, s’assurer que la tige d’inclinaison passe au travers du bâti complet du moteur avant de poursuivre.

127 mm (5 po)
ou plus

moins de 
127 mm (5 po)

MONTAGE EN EXTRÉMITÉ

MONTAGE EN PARTIE INTERMÉDIAIRE

EN



FR37

ÉTAPE  3   MONTAGE EN EXTRÉMITÉ DU STORE      REMARQUE  Étape à omettre pour les applications à montage en  
 partie intermédiaire du store.

  ATTENTION  Les rebords du rail de suspension pourraient être acérés, donc, soyez prudents durant l’installation.

3a. À partir d’une extrémité, insérez délicatement le moteur dans le rail de suspension. Insérez ensuite la tige rotative pour inclinaison dans 
l’adaptateur de tige. REMARQUE : Si la tige d’inclinaison ne sort pas au deux extrémités du moteur, insérez-la à partir de son autre extrémité.

3b. Si un col de signe de blocage de la tige était présent et a été déposé, reposez-le dans l’assemblage.

3c. Remettez les couvercles d’extrémité en place.
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ÉTAPE  4   MONTAGE EN PARTIE INTERMÉDIAIRE DU STORE      REMARQUE  Étape à omettre pour les applications à  
 montage en extrémité du store.

  ATTENTION  Les rebords du rail de suspension pourraient être acérés, donc, soyez prudents durant l’installation.

4a. Glissez délicatement la tige d’inclinaison hors du tambour pour exposer la partie intermédiaire du rail laissant un espace pour insérer le moteur.

4b. Positionnez délicatement le moteur dans le rail entre les deux tambours.

CONSEIL PERTINENT : Le montage du moteur en angle (avec un adaptateur de rail monté) facilitera l’insertion. Fixez-y ensuite le deuxième 
adaptateur de rail. Assurez-vous que les deux adaptateurs ancrent solidement le moteur dans le rail de suspension du store.
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4c. Insérez la tige d’inclinaison dans le bâti du moteur. Assurez-vous que la tige d’inclinaison traverse l’adaptateur de moteur et le tambour 
d’inclinaison. REMARQUE : Assurez-vous que les deux (ou tous) les tambours sont en même position de pivotement pour assurer une inclinaison 
égale en tout point des lattes et prévenir leur endommagement.

4d. Si un col de signe de blocage de la tige était présent et a été déposé, reposez-le dans l’assemblage.
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ÉTAPE  5   FINALISATION DE L’INSTALLATION

5a. Suivez les instructions fournies avec le bloc-piles ou le tube de piles. Préparez et fixez le tube de piles ou le bloc-piles sur le cadre de la fenêtre 
ou sur le mur à l’aide de la quincaillerie et des pinces de rétention fournies. Branchez ensuite le connecteur sur le moteur. REMARQUE : Assurez-
vous que le bloc-piles est pleinement rechargé, ou placez des piles AA neuves dans le tube.

Bloc-piles Li-ion rechargeables Tube de 12 V de 8 piles AA au Lithium

    IMPORTANT  Ne jamais débrancher l’alimentation du moteur durant son fonctionnement. Le câble d’alimentation du moteur 
ne peut être retiré ou remplacé. S’il est endommagé, veuillez communiquer avec Somfy.

5b. Suspendez le store en l’insérant dans les supports ouverts et puis enclenchez leur couvercle des deux côtés. Remettez en place toute 
cantonnière ou toute décoration de fenêtre retirée. REMARQUE : Avant de passer à l’étape de programmation de la télécommande (étape 6), 
abaissez le store manuellement.

Pour toute assistance supplémentaire requise à propos de l’alimentation et de la commande du store,visitez somfysystems.com/clever.
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ÉTAPE  6   CONFIGURATION DE LA MANETTE DE COMMANDE

    IMPORTANT  Les instructions ci-dessous sont pour la configuration et le fonctionnement d’un dispositif de commande Somfy. 
Si un autre dispositif de commande est utilisé, suivre les instructions fournies avec celui-ci.

AVANT DE COMMENCER

Actionnez n’importe quel bouton de la télécommande pour vérifier l’illumination de son témoin DEL. Si le témoin ne s’allume pas, veuillez 
communiquer avec Somfy.

SITUO 1 RTS SITUO 5 RTS SITUO 5 
‘VARIATION RTS’

OPTIONS DE COMMANDES À DISTANCE

Haut

Bas

Mon (réglage) et arrêt Roulette de défilement

Témoin DEL
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PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

    IMPORTANT  Pour chacune des étapes ci-dessous, s’assurer de lire l’étape au complet avant de l’entreprendre.

6a. La télécommande possède trois boutons : Flèche vers le HAUT , flèche vers le BAS , et le bouton « my » . Pour initier la 
programmation de la télécommande, actionnez les flèches vers le HAUT et vers le BAS   simultanément. Les lattes du store feront une 
inclinaison brève vers le haut et vers le bas pour confirmer la communication entre le moteur et la manette.

Inclinaison 
haut/bas brève

6b. Faites un test de fonctionnement en maintenant enfoncé le bouton fléché vers le HAUT ; les lattes du store devraient s’incliner vers le 
haut. Si les lattes s’inclinent vers le bas, actionnez et maintenez le bouton « my »  jusqu’à ce que les lattes s’inclinent vers le haut et vers le bas. 
Les lattes du store devraient maintenant pivoter vers le haut lors de l’actionnement de la flèche vers le HAUT .

Inclinaison 
haut/bas 

brève
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6c. RÉGLAGE DE LA LIMITE SUPÉRIEURE (POINT D’ARRÊT) : Actionnez et maintenez le bouton fléché vers le HAUT  jusqu’à ce que les lattes du 
store pivotent à la position désirée. IMPORTANT : Pour cette action assurez-vous de ne pas poursuivre la manœuvre après que les lattes aient 
atteint leur rotation maximale; ne faites pas forcer le moteur pour atteindre la limite d’arrêt. Actionnez alors les boutons « my » et fléché vers le 
BAS   simultanément, ce qui inversera le sens de rotation des lattes vers le bas. Actionnez alors IMMÉDIATEMENT le bouton « my »  
POUR ARRÊTER LE DÉPLACEMENT SUR LE CHAMP. La limite supérieure sera alors enregistrée dans la mémoire. Poursuivez à l’étape 6d.

Ne pas dépasser
la limite de rotation

6d. RÉGLAGE DE LA LIMITE INFÉRIEURE (POINT D’ARRÊT) : Actionnez et maintenez le bouton fléché vers le BAS  jusqu’à ce que les lattes du store 
pivotent à la position désirée. IMPORTANT : Pour cette action assurez-vous de ne pas poursuivre la manœuvre après que les lattes aient 
atteint leur rotation maximale; ne faites pas forcer le moteur pour atteindre la limite d’arrêt. Actionnez alors les boutons « my » et fléché vers le 
HAUT   simultanément pour inverser le sens d’inclinaison des lattes qui s’arrêteront automatiquement à la limite supérieure consignée. La 
limite inférieure sera alors enregistrée dans la mémoire. Poursuivez à l’étape 6e.

Ne pas dépasser
la limite de rotation
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6e. CONFIRMATION DE LA POSITION DES LIMITES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE (POINTS D’ARRÊT) : Actionnez et maintenez le bouton « my » . 
Les lattes du store feront un va et vient pour confirmer que les limites sont enregistrées. Poursuivez à l’étape 6f.

Inclinaison 
haut/bas brève

6f. FINALISATION DE LA PROGRAMMATION : À l’aide d’une pointe d’instrument (comme un stylo à bille), actionnez brièvement le bouton de 
programmation au dos de la manette de commande. Le store fera une brève montée et descente.

Inclinaison 
haut/bas brève

 
La programmation est maintenant terminée et le store est prêt à être commandé.
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FONCTIONNEMENT DE BASE

6g. Actionnez le bouton fléché vers le HAUT  pour incliner les lattes vers le haut et le bouton fléché vers le BAS  pour incliner les lattes  
vers le bas. Pour arrêter le déplacement, actionnez le bouton « my »  en tout temps.

6h. INCLINAISONS AVEC LA MANETTE SITUO 1 RTS : Actionnez et maintenez le bouton fléché vers le HAUT  pour incliner les lattes vers  
le haut. Pour arrêter le déplacement, relâchez le bouton . Actionnez et maintenez le bouton fléché vers le BAS  pour incliner les lattes  
vers le bas. Pour arrêter le déplacement, relâchez le bouton .



FR 46

6i. INCLINAISONS PRÉCISES AVEC LA MANETTE SITUO 5 ‘VARIATION RTS’ : Utilisez la roulette de défilement de la manette Variation de Situo, pour 
ouvrir ou fermer les lattes du store de façon précise.
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PROGRAMMATION D’UNE POSITION « MY » FAVORITE

6j. La finalisation de la programmation est nécessaire avant de poursuivre (voir étape 6f). Ajustez le store à l’inclinaison que vous le 
préférerez la majorité du temps. Actionnez et maintenez le bouton « my »  jusqu’à ce que les lattes du store fassent un va et vient d’inclinaison. 
Le réglage « my » est maintenant programmé. À l’avenir, le store reviendra à cette position à chaque fois que le bouton « my »  sera actionné. 
REMARQUES : Si le store est en déplacement, actionnez le bouton « my » à deux reprises, la première fois pour l’arrêter et la seconde fois pour 
revenir à votre position « my ». À l’actionnement du bouton « my », les lattes du store s’inclineront TOUJOURS à la limite inférieure en premier 
pour ensuite remonter à la position « my » programmée.

Inclinaison 
haut/bas 

brève

6k. Pour effacer le réglage de la position « my », amenez le store à votre position « my » en actionnant le bouton . Le store se rendra à votre 
position « my ». Ensuite, actionnez et maintenez le bouton « my »  jusqu’à ce que les lattes du store fassent un va et vient d’inclinaison. Le 
bouton « my »  est maintenant prêt à être reprogrammé à une nouvelle position (voir l’étape 6j). REMARQUE : À l’actionnement du bouton  
« my », les lattes du store s’inclineront TOUJOURS à la limite inférieure en premier pour ensuite remonter à la position « my » programmée.

Inclinaison 
haut/bas brève
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OPTIONS DE RÉSIDENCE INTELLIGENTE

Commandez vos stores motorisés Clever de Somfy avec votre téléphone intelligent ou une tablette en ajoutant l’application 
Somfy myLink™ (#1811403) ou TaHoma® (#1811478). Ils obéiront même à vos commandes verbales à l’aide de Google Assistant 
ou de l’assistante Alexa d’Amazon.

Pour en savoir plus, téléchargez l’application ou visitez somfysystems.com/clever

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À VOS UTILISATIONS

Commencez à jouir de la convenance de votre commande de store d’une seule main. Pour toute question, commentaire, ou autre chose que vous 
désirez partager, veuillez nous visiter Somfy en-ligne à somfysystems.com.

somfysystems.com/warranty

SOMFY NE FABRIQUE PAS LES STORES À ÊTRE MOTORISÉS ET N’OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE CONCERNANT LA FABRICATION OU L’UTILISATION DES STORES. LA GARANTIE DU 
FABRICANT DE VOS STORES, LE CAS ÉCHÉANT, QUI SERONT MOTORISÉS POURRAIT NE PAS COUVRIR LES PRÉSENTES MODIFICATIONS OU ÊTRE ANNULÉE PAR CE FAIT. LE MOTEUR SOMFY EST 
GARANTI POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS. LES MODALITÉS DE LA GARANTIE DU MOTEUR SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB. SOMFY NE FAIT AUCUNE RECOMMANDATION OU SUGGESTION 
CONCERNANT LA DÉPOSE OU LA MODIFICATION DE TOUT DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS, QU’ILS SOIENT ASSOCIÉS À L’UTILISATION DE NOTRE PRODUIT OU DES STORES. SOMFY NE 
POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE MONÉTAIRE, PERTE DE TEMPS D’AFFAIRES, DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ OU DE TOUTE BLESSURE CORPORELLE, QU’ELLE SOIT PRÉVUE, 
IMPRÉVUE OU CONSÉQUENCIELLE À L’INSTALLATION ET L’UTILISATION DE NOTRE PRODUIT.





SOMFY SYSTEMS INC
SOMFY NORTH AMERICAN HEADQUARTERS
121 Herrod Blvd.
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