
Guide de mise en route simplifiée 

TEMPOTEL 2 

Explication de la navigation 
 
Appui sur la touche 
 
En poussant le bouton joystick vers le haut ou vers le bas, on peut 
déplacer le curseur dans les différents menus ou sélectionner un 
canal ou un groupe.  
En le poussant vers la droite ou la gauche on peut naviguer entre 
un canal individuel et un groupe ou le canal général, on peut éga-
lement cocher une case dans certains cas (voir plus loin) 

 
Suivant l'endroit où on navigue dans le menu, les touches sous l'écran ont 
une fonction différente correspondant à l'affichage au bas de l'écran. 

Touche 
HORLOGE 
RETOUR 
 
Led 
d’affichage 
 
 
Joystick 
 
 
Touche de sé-
lection 
AUTO/MANUEL 
 
 
Touche de 
 programmation  

«  P » 

Touche 
MENU 
SELECTION 
SAUVER 

Montée 
 
STOP 
 
Descente 

Dos de la 
télécommande 
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1. Choix de la langue lors de la première utilisation. 

Lexique: 
Sprache = langue 
Speichern = sauver 

 
Zurück= retour 
Auswahl = Sélection 
Menü = Menu 

- Se déplacer dans les différentes zones en 
poussant le joystick vers la droite ou la gau-
ches. 
- Pousser le joystick vers le haut ou le bas 
pour modifier les paramètres . 
 

1.1 1.2 1.3 

2.1 

2.2 2.3 

2. Réglage date et heure. 



3. Affectation de la télécommande aux moteurs 

Les moteurs se programment dans les canaux. Il y a 10 canaux, chaque 
canal peut commander un ou plusieurs moteurs selon votre choix. 
Remarque : la Tempotel 2 génère automatiquement un canal général 
(affichage "tous") qui permet de piloter simultanément tous les moteurs 
programmés dans les différents canaux. 

Sélectionner le canal voulu en poussant le bouton 
joystick vers le haut ou vers le bas. 
Assurez-vous que chaque canal est en mode bi-
directionnel (un appui sur la touche STOP fait 
clignoter la touche en orange). Si la touche STOP 
clignote en vert, appuyer simultanément sur STOP 
et PROG et maintenez enfoncé jusqu'à ce que la 
touche STOP s'éclaire en rouge. 
Affecter les volets dans les différents canaux selon 
la répartition souhaitée (voir procédure d'ajout de 
télécommande supplémentaire ci-dessous). 

3.1 

Réveiller le volet en appuyant pendant 3 sec sur la touches de programma-
tion P de votre Temporel 2 à programmer. 

Le moteur se déplace vers le haut et le bas pendant 2 minutes. 

> 3 sec 2 minutes 

Réveiller le volet en appuyant simultanément pendant 3 sec sur les touches 
MONTÉE + DESCENTE et de programmation P de votre émetteur  déjà program-
mé. 

En fonction de la façon dont vous allez lâcher les touches, le volet va monter, 
descendre ou rester en place. 

+ 
> 3 sec 

3.2 

3.3 



Au démarrage du volet en descente (ou montée), donner une impulsion 
sur la touche MONTÉE (ou DESCENTE) de la Temporel 2. 

Le moteur s‘arrête et redémarre immédiatement dans le même sens. Si le 
moteur ne s’arrête pas, alors attendre et redonner une nouvelle impulsion à 
la descente (ou montée ) suivante. 

ou ou 

3.4 

Au démarrage du volet en descente (ou montée), donner une impulsion 
sur la touche DESCENTE (ou MONTÉE) de la Temporel 2. 

Le moteur s’arrête, l’émetteur supplémentaire est programmé. Si le moteur 
ne s’arrête pas, alors attendre et redonner une nouvelle impulsion à la 
descente (ou montée) suivante. 

ou ou 

3.5 



4. Programmation de l’horloge 

Choisir le canal ou le groupe à programmer. Si 
vous sélectionnez "tous" (comme dans l'exem-
ple), les horaires d'ouverture et de fermeture pro-
grammés s'appliqueront à l'ensemble des moteurs 
appairés à l'horloge. 
 
 
 
 
 
 
 
Positionner le curseur sur le mode de programma-
tion souhaité puis cocher en bougeant le joystick à 
droite ou à gauche. 
- INDIVIDUEL (exemple) = programmation libre 
de l'heure d'ouverture et de fermeture 
- ASTRO = pilotage de l'ouverture et de la ferme-
ture du volet en fonction des horaires de lever et 
de coucher de soleil. 
- ASTRO SOIR = programmation  libre de l'heure 
d'ouverture et pilotage de la fermeture selon 
l'heure de coucher du soleil. 

4.1 4.2 

4.3 

4.4 



- En poussant le joystick vers la droite vous pou-
vez vérifier les horaires programmés pour chaque 
jour de la semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectuer les réglages souhaités en utilisant le 
joystick :  
- Pousser le joystick vers la droite ou la gauche 
pour vous déplacer dans les différentes zones.  
- Pousser le joystick vers le haut ou le bas pour 
cocher un (ou des) jour (s) ou modifier un horaire. 
 
 

 
 

 

 
Pour programmer un horaire différent (par exemple pour le week-end), 
renouveler les opérations 4.3 à 4.6 
Une fois tous les horaires programmés, appuyer sur Retour pour revenir 
au menu principal. 

4.5 

4.6 

Déplacer 

Cocher / modifier 



5. Programmation d’un groupe  

La Tempotel 2 permet de piloter deux groupes au maximum (par exemple 
un groupe rez-de-chaussée et un groupe étage). Chaque groupe peut être 
composé d’un ou plusieurs canaux, chaque canal pouvant comporter un 
ou plusieurs moteurs. 
La notion de "pièce" permet uniquement d'affecter un nom supplémentaire 
à des canaux ou à des groupes, ce qui pourra faciliter la localisation des 
volets. Le nom de la pièce s'affichera dans le bandeau en haut de l'écran. 
Il n'est pas possible de donner un ordre à une pièce : on ne peut piloter 
que des groupes ou des canaux. 
Remarque : la ligne "groupes" n'apparaît que lorsqu'au moins deux canaux 
contiennent un moteur. 

Déplacer le curseur sur le groupe à configurer 
 

5.1 5.2 

5.3 



Si nécessaire, renouveler ces opérations pour un second groupe. Pour 
finir, appuyer plusieurs fois sur Retour jusqu'à revenir à l'affichage des 
canaux 

Déplacer le curseur sur 
un canal à ajouter puis 
cocher en bougeant le 
joystick à droite ou à 
gauche (N°1 sur 
l'exemple). 
Renouveler l'opération 
pour chaque canal à 
ajouter au groupe. 

Il existe deux modes de fonctionnement de la télécommande  
TEMPOTEL 2: 
 
le mode AUTO : la led d'affichage s'allume en vert lorsqu'on donne une 
impulsion sur la touche de sélection. Les moteurs réagissent aux ordres 
manuels et aux ordres émis par l'horloge et/ou un capteur de luminosité. 
 
le mode MANUEL : la led d'affichage s'allume en rouge lorsqu'on donne 
une impulsion sur la touche de sélection. Les moteurs réagissent unique-
ment aux ordres manuels. Les ordres émis par l'horloge ou les capteurs 
sont inhibés. 
 
Chaque canal de l'horloge TEMPOTEL 2 peut fonctionner dans le mode 
choisi. Pour changer de mode, appuyer sur la touche de sélection jusqu'au 
changement de l'affichage MANUEL / AUTO. 
Remarque : lorsqu'on passe dans le mode AUTO, les moteurs concernés 
partent automatiquement à la montée. 

6. Mode de fonctionnement  

5.4 5.5 

Déplacer 

Cocher 
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