
Comment régler la télécommande générale ZOE ?REGLAGE DE LA TELECOMMANDE GENERALE ZOE

> Vérifier le fonctionnement de chaque volet2

Tester chaque volet avec
sa télécommande individuelle

pour s’assurer du bon fonctionnement.

Si un ou plusieurs volets ne
fonctionnent pas avec sa

télécommande individuelle,
aller sur PROFA DEP.

> Mise en service3
Appuyer sur une touche de ZOE

pour activer l’écran
puis suivre les indications 

Présentation de ZOE1 Vérifier le fonctionnement 
de chaque volet2

ETAPES :
Mise en service3 Vérifier le fonctionnement 

des volets avec ZOE4

16

Mise en service

Avant de commencer, vérifier que l’ensemble des volets soit alimenté

Bienvenue
Vous allez

confi gurer votre
télécommande ZOE 

Commencer

Pour déplacer la sélection,
utiliser les touches
le champ sélectionné est en
surbrillance puis valider à
l’aide de la touche

Version ZOE 318/318.

Retour

i   Information
Appuyer sur suivant pour
lancer la recherche des
volets.

Retour RAZ

Recherche

Recherche d’une installation,
veuillez attendre SVP.

Retour

Recherche

La télécommande ZOE
a détecté dans votre
installation : 7 volets

Est-ce le bon nombre ?

Liste volets

i   Information

Oui4

Non8

> Si plusieurs ZOÉ dans le réseau,
voir p.17

> Réseau non trouvé, voir p.17

La télécommande ZOE
est rajoutée dans votre
installation.
A présent ZOE pilotera
tous les volets grâce au
groupe “Tous les volets”.

i   Information

Pour la personnalisation 
suivre la notice d’utilisateur.

Vous allez régler
l’heure, la date de
votre installation.

i   Information

Retour

i   Information

Retour Aide

4

date :      20  / 07 / 2010

Heure :                   09:24

Gérer heures été

10:26           (1)            16/07/2013

Tous les volets

Manuel

Le groupe
“ Tous les volets ”
est créé

Mise en service
terminée

>
Mode Réglages

Suivant Suivant

Suivant

Suivant Terminer

> Vérifier le fonctionnement  des volets avec ZOE4
Un groupe “ Tous les volets ” est créé.

Tester avec ZOE si tous les volets fonctionnent 
en faisant des montées ou des descentes.

16

Mise en service

Avant de commencer, vérifier que l’ensemble des volets soit alimenté

Bienvenue
Vous allez

configurer votre
télécommande ZOE

Commencer

Pour déplacer la sélection,
utiliser les touches
le champ sélectionné est en
surbrillance puis valider à
l’aide de la touche

Version ZOE 318/318.

Retour

i   Information
Appuyer sur suivant pour
lancer la recherche des
volets.

Retour RAZ

Recherche

Recherche d’une installation,
veuillez attendre SVP.

Retour

Recherche

La télécommande ZOE
a détecté dans votre
installation : 7 volets

Est-ce le bon nombre ?

Liste volets

i   Information

Oui4

Non8

> Si plusieurs ZOÉ dans le réseau,
voir p.17

> Réseau non trouvé, voir p.17

La télécommande ZOE
est rajoutée dans votre
installation.
A présent ZOE pilotera
tous les volets grâce au
groupe “Tous les volets”.

i   Information

Pour la personnalisation 
suivre la notice d’utilisateur.

Vous allez régler
l’heure, la date de
votre installation.

i   Information

Retour

i   Information

Retour Aide

4

date :      20  / 07 / 2010

Heure :                   09:24

Gérer heures été

10:26           (1)            16/07/2013

Tous les volets

Manuel

Le groupe
“ Tous les volets ”
est créé

Mise en service
terminée

>
Mode Réglages

Suivant Suivant

Suivant

Suivant Terminer

> Présentation de ZOE1

ZOE est pré-réglée
d’usine sur votre 

installation

15

Navigation

Menu

Pour déplacer la sélection, utiliser les boutons
Le champ sélectionné est en surbrillance, valider

en appuyant sur le bouton           stop et passer à l’étape suivante.

Pour accéder au Mode
appuyer sur le bouton

correspondant

Pour accéder aux Réglages
appuyer sur le bouton
correspondant

10:26   (1)   16/07/2013

Mode Réglages

Tous les volets

Retour Aide

Manuel
Prog. Perso
Eco Hiver
Confort été
Simul. Présence
Heure fixe
Désactiv Prog.

Réglages ZOE 1

Groupe
Position favorite
Nom des volets
Autres fonctions

Retour Aide

Tous les volets

Manuel

15

Navigation

Menu

Pour déplacer la sélection, utiliser les boutons
Le champ sélectionné est en surbrillance, valider

en appuyant sur le bouton           stop et passer à l’étape suivante.

Pour accéder au Mode 
appuyer sur le bouton 

correspondant

Pour accéder aux Réglages 
appuyer sur le bouton
correspondant

10:26   (1)   16/07/2013

Mode Réglages

Tous les volets  

Retour Aide

Manuel
Prog. Perso 
Eco Hiver 
Confort été
Simul. Présence 
Heure fi xe
Désactiv Prog.  

Réglages ZOE 1 

Groupe
Position favorite 
Nom des volets 
Autres fonctions   

Retour Aide

Tous les volets

Manuel

Navigation

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes - Tenir la télécommande hors de portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âges d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils 
(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont 
été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d’alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces.  
Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n’est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le volet pendant qu’il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu’à ce qu’il soit complètement fermé.
- Les dispositifs de commande fixés doivent être installés visiblement.
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l’installation électrique selon les règles de câblage.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue PROFALUX.

- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit resistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d’alimentation ne peut pas
être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l’appareil au rebut.
- L’organe de manœuvre d’un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entrainée, mais eloigné des parties mobiles. Il doit être installé à
une hauteur minimal de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au réglement
national concernant les personnes handicapées.
- Installer l’organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 mm.
- Vérifier fréquemment l’installation pour déceler tous signes d’usure ou de déterioration des câbles. Ne pas utiliser l’appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l’utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de
la fermeture pendant les opérations d’entretien (nettoyage des vitres).
Lpa ≤ 70 dB(A)

MISE EN GARDE : INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures graves. Conserver ces instructions.

…
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- Température d'utilisation de la télécommande : 0°C à +50°C.



Résoudre les problèmes

Effectuer l’ Action1.
Effectuer l’Action
suivante uniquement
si le problème persiste

ZOE n’a pas trouvé votre installation :
Action 1 = 

ZOE n’a pas détecté le bon nombre
de volets :

1

2

3

2 Suivre les indications de ZOE+
Action 2 = Etape  A  Suivre les indications de ZOE+
Action 1 = 

ETAPE D :
Faire une 
cartographie

> Suite à un vol 2
D/ Si vous avez plusieurs ZOE :
                          1/ Supprimer la ou les ZOE déjà programmées sur l’ancien réseau :

2/ Rajouter la
     ou les ZOE
     supplémentaires : 

37

Si vous avez une ou plusieurs ZOE dans l’installation, vous devez les supprimer :

Reprendre
les étapes
du C/
jusqu’à :

Une télécommande ZOE
est déjà présente dans le
réseau.
Voulez-vous ajouter une
télécommande ZOE ou
remplacer l’existante ?

 i   Information

Ajouter
Remplacer

La télécommande ZOE
est rajoutée dans votre
installation.
A présent ZOE pilotera
tous les volets grâce au
groupe “ Tous les volets ”.

 i   Information

Retour Aide

Réglages ZOE

Retour Aide

Autres fonctions

Heure / Date

Luminosité

Maintenance

Retour Aide

Maintenance

Info volets

Type de pièce

Réinitialiser ZOE

S.A.V. (Historique)

Réseau

Retour Aide

Réseau

Ouvrir Réseau

Cartographie

Supprimer ZOE

Casse / Perte ZOE

Changer canal

Retour Oui

Supprimer ZOE

ATTENTION !!!
ZOE ne fonctionnera plus
dans votre installation.
L’opération est irréversible.
Pour continuer appuyer
simultanément sur «Stop»
+ «Oui» pendant 5
secondes.

Bienvenue
Vous allez

confi gurer votre
télécommande ZOE 

Commencer

La télécommande ZOE a
détecté dans votre
installation : 7 volets
Est-ce le bon nombre ?

 i   Information

Liste volets

Oui4

Non8

Appuyer sur le bouton
Réglages

10:26           (1)            16/07/2013

Tous les volets

Manuel

Mode Réglages

Groupe

Position favorite

Nom des Volets

Autres fonctions

Télécommande
supprimée

 i   Information

Démarrer

Suivant

> Suite à un vol 2
D/ Si vous avez plusieurs ZOE :
                          1/ Supprimer la ou les ZOE déjà programmées sur l’ancien réseau :

2/ Rajouter la
     ou les ZOE
     supplémentaires : 

37

Si vous avez une ou plusieurs ZOE dans l’installation, vous devez les supprimer :

Reprendre
les étapes
du C/
jusqu’à :

Une télécommande ZOE
est déjà présente dans le
réseau.
Voulez-vous ajouter une
télécommande ZOE ou
remplacer l’existante ?

 i   Information

Ajouter
Remplacer

La télécommande ZOE
est rajoutée dans votre
installation.
A présent ZOE pilotera
tous les volets grâce au
groupe “ Tous les volets ”.

 i   Information

Retour Aide

Réglages ZOE

Retour Aide

Autres fonctions

Heure / Date

Luminosité

Maintenance

Retour Aide

Maintenance

Info volets

Type de pièce

Réinitialiser ZOE

S.A.V. (Historique)

Réseau

Retour Aide

Réseau

Ouvrir Réseau

Cartographie

Supprimer ZOE

Casse / Perte ZOE

Changer canal

Retour Oui

Supprimer ZOE

ATTENTION !!!
ZOE ne fonctionnera plus
dans votre installation.
L’opération est irréversible.
Pour continuer appuyer
simultanément sur «Stop»
+ «Oui» pendant 5
secondes.

Bienvenue
Vous allez

confi gurer votre
télécommande ZOE 

Commencer

La télécommande ZOE a
détecté dans votre
installation : 7 volets
Est-ce le bon nombre ?

 i   Information

Liste volets

Oui4

Non8

Appuyer sur le bouton
Réglages

10:26           (1)            16/07/2013

Tous les volets

Manuel

Mode Réglages

Groupe

Position favorite

Nom des Volets

Autres fonctions

Télécommande
supprimée

 i   Information

Démarrer

Suivant

ETAPE : Vérifier le fonctionnement de chaque volet

2 Suivre les indications de ZOE+ETAPE : Vérifier le fonctionnement de chaque volet

Action 2 = Etape  B  = Volet dans le réseau = OUI = Suivre les indications de Zoé
                                                = NON = Etape  C  + Etape  B  + Suivre les indications de Zoé

ETAPE A :
Faire un Reset
(remise à zéro)
de ZOE

Appuyer sur le bouton
RAZ

ETAPE E :
Vérifier les noms 
des volets et les
modifier si
besoin

> Suite à un vol 2
D/ Si vous avez plusieurs ZOE :
                          1/ Supprimer la ou les ZOE déjà programmées sur l’ancien réseau :

2/ Rajouter la
     ou les ZOE
     supplémentaires : 

37

Si vous avez une ou plusieurs ZOE dans l’installation, vous devez les supprimer :

Reprendre
les étapes
du C/
jusqu’à :

Une télécommande ZOE
est déjà présente dans le
réseau.
Voulez-vous ajouter une
télécommande ZOE ou
remplacer l’existante ?

 i   Information

Ajouter
Remplacer

La télécommande ZOE
est rajoutée dans votre
installation.
A présent ZOE pilotera
tous les volets grâce au
groupe “ Tous les volets ”.

 i   Information

Retour Aide

Réglages ZOE

Retour Aide

Autres fonctions

Heure / Date

Luminosité

Maintenance

Retour Aide

Maintenance

Info volets

Type de pièce

Réinitialiser ZOE

S.A.V. (Historique)

Réseau

Retour Aide

Réseau

Ouvrir Réseau

Cartographie

Supprimer ZOE

Casse / Perte ZOE

Changer canal

Retour Oui

Supprimer ZOE

ATTENTION !!!
ZOE ne fonctionnera plus
dans votre installation.
L’opération est irréversible.
Pour continuer appuyer
simultanément sur «Stop»
+ «Oui» pendant 5
secondes.

Bienvenue
Vous allez

confi gurer votre
télécommande ZOE 

Commencer

La télécommande ZOE a
détecté dans votre
installation : 7 volets
Est-ce le bon nombre ?

 i   Information

Liste volets

Oui4

Non8

Appuyer sur le bouton
Réglages

10:26           (1)            16/07/2013

Tous les volets

Manuel

Mode Réglages

Groupe

Position favorite

Nom des Volets

Autres fonctions

Télécommande
supprimée

 i   Information

Démarrer

Suivant

Nota :
Le volet sélectionné 
va faire un 
mouvement

Un ou plusieurs volets ne fonctionnent pas
avec ZOE ou n’apparaissent pas dans les
menus de ZOE :

Etape  D  + Etape  E  + Etape  F  Action 1 = Etape  B  = Volet dans le réseau = OUI = 
                                                = NON = Etape  C  + Etape  D  + Etape  F  + Etape  B  + Etape  E  

2 Refaire opération souhaitée+ETAPE : Vérifier le fonctionnement de chaque volet

ZOE affiche un message d’erreur 
« Pas de réponse de … »
ou « Action refusée de … »
ou « Erreur de transmission » :

Action 1 = 

Action 3 = Etape G + Refaire opération souhaitée

4
Action 2 = Etape B  = Volet dans le réseau
 = OUI = Refaire opération souhaitée
 = NON = Etape C + Etape B + Etape D + Etape E + Etape F

+ Refaire opération souhaitée

Document non contractuel - DOC - NB046 / Janvier 2021PROFALUX 377 rue des Cyprès 74300 THYEZ, France Page 2

ETAPE B :
Vérifier que tous les
volets sont dans
le réseau

Face

R F

Dos

Prendre une télécommande d’un volet, à l’aide d’un trombone,  
appuyer 1 fois sur R au dos de la télécommande,

puis sur le bouton Stop

Vérifier que tous les volets font un ou plusieurs 
mouvements en répétant cette étape devant chaque 

volet en gardant cette télécommande.

Si un volet ne fait pas 
de mouvement voir 
étape C

R

1 X

ETAPE C :
Ajouter le volet
dans le réseau

Tous les volets font un 
mouvement

Le volet fait 
plusieurs 

mouvements

Ouvrir
le réseau

Face

R F

Dos

a) Avec la télécommande appartenant
au réseau, à l’aide d’un trombon, appuyer 1 fois

sur R au dos de la télécommande,
puis sur le bouton Stop

R

1 X

b) Avec la télécommande du volet à ajouter,
à l’aide d’un trombone, appuyer 1 fois sur R

au dos de la télécommande,
puis sur le bouton Montée

Dos Face

R F

R

Ajouter le 
volet dans
le réseau

1 X

ETAPE F :
Vérifier les groupes 
et sélectionner
les volets
manquants

> Suite à un vol 2
D/ Si vous avez plusieurs ZOE :
                          1/ Supprimer la ou les ZOE déjà programmées sur l’ancien réseau :

2/ Rajouter la
     ou les ZOE
     supplémentaires : 

37

Si vous avez une ou plusieurs ZOE dans l’installation, vous devez les supprimer :

Reprendre
les étapes
du C/
jusqu’à :

Une télécommande ZOE
est déjà présente dans le
réseau.
Voulez-vous ajouter une
télécommande ZOE ou
remplacer l’existante ?

 i   Information

Ajouter
Remplacer

La télécommande ZOE
est rajoutée dans votre
installation.
A présent ZOE pilotera
tous les volets grâce au
groupe “ Tous les volets ”.

 i   Information

Retour Aide

Réglages ZOE

Retour Aide

Autres fonctions

Heure / Date

Luminosité

Maintenance

Retour Aide

Maintenance

Info volets

Type de pièce

Réinitialiser ZOE

S.A.V. (Historique)

Réseau

Retour Aide

Réseau

Ouvrir Réseau

Cartographie

Supprimer ZOE

Casse / Perte ZOE

Changer canal

Retour Oui

Supprimer ZOE

ATTENTION !!!
ZOE ne fonctionnera plus
dans votre installation.
L’opération est irréversible.
Pour continuer appuyer
simultanément sur «Stop»
+ «Oui» pendant 5
secondes.

Bienvenue
Vous allez

confi gurer votre
télécommande ZOE 

Commencer

La télécommande ZOE a
détecté dans votre
installation : 7 volets
Est-ce le bon nombre ?

 i   Information

Liste volets

Oui4

Non8

Appuyer sur le bouton
Réglages

10:26           (1)            16/07/2013

Tous les volets

Manuel

Mode Réglages

Groupe

Position favorite

Nom des Volets

Autres fonctions

Télécommande
supprimée

 i   Information

Démarrer

Suivant

Nota : Il est impératif d’enregistrer pour valider les modifications

b) A l’aide d’un trombone, appuyer 5 fois 
sur F, au dos de la télécommande et vérifier 
lors de chaque appui que le voyant s’allume

a) Positionner le volet
à mi-hauteur à l’aide de

la télécommande

R F

F

5 X

Le volet fait un 
mouvement

c) Appuyer sur le bouton 
Descente, puis appuyer

sur le bouton Stop

R F R F

puis

Si le volet ne tourne
pas dans le bon sens, 

exécuter Etape H

R F

ETAPE G :
Supprimer et 
régler les fins
de course 

d) Appuyer sur le bouton 
Descente et laisser le volet 

s’arrêter de lui-même

R F

g) Appuyer sur le bouton 
Descente et laisser le 

volet s’arrêter de lui-même

R F

e) Appuyer sur le bouton Montée
Si besoin aider le tablier

R F

f) Stopper le volet à la 
position haute désirée ou le 
laisser s’arrêter de lui-même

R F

Le volet est réglé 

Le volet fait un 
mouvement

R F

i) Appuyer sur le bouton
Descente et laisser le volet s’arrêter

de lui-même

h) Appuyer sur le bouton 
Montée et laisser le volet 

s’arrêter de lui-même

R F

ETAPE H :
Inverser le sens
de rotation Le volet fait

un mouvement

A l’aide d’un trombone, appuyer 1 fois sur F au dos de la télécommande puis sur le bouton Stop
Dos Face

R F

F

1 X

puis

Tous les volets 
Choisir les volets :

Chambre Denis

 Chambre Paul

Chambre Sarah

 Cuisine

 Salle à manger 1

 Salle à manger 2











