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Cette notice s’adresse à des professionnels de la
fermeture assurant l’installation, la maintenance

ou le démontage du volet roulant.

Garantie, sécurité
La bonne pose de ce matériel “dans les règles de l’art” est la meilleure garantie pour une utilisation optimale et
une longévité accrue. Nous vous recommandons donc de suivre les indications que contient ce manuel
et d’observer les règles de sécurité les plus élémentaires lors des différentes opérations de montage.
Le respect des normes européennes EN 13659 implique une installation en tous points conforme à ce qui est écrit
dans cette notice.

Attention : Lire attentivement cette notice avant d’utiliser votre matériel. Conserver ce document
pour toute intervention ultérieure.  Transmettre cette notice au client final. Conformément aux
normes en vigueur, le volet roulant associé à cette télécommande doit être étiqueté CE.

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

Touches de
navigation

Montée

Stop

Descente

Affichage écran
prioritaire sur
ces touches

Canal actif

Programme Horloge :
activé ou désactivé

Présentation

LIBRIO dispose de 8 canaux pour piloter des volets roulants individuellement ou par groupe, avec ou sans la fonction horloge
ex. : 8 volets roulants en commande individuelle ou 7 volets roulants + une commande générale

- le rétro éclairage s’éteint au bout de 5 sec - l’écran se met en veille au bout de 15 sec
une pression sur n’importe quelle touche réactive l’écran.

Cette notice a été réalisée sur la base d’une LIBRIO affectée en tant qu’organe principal sur une installation neuve ; si LIBRIO
doit être affectée à une installation existante FCS radio, la programmer en tant qu’émetteur complémentaire (page 8

de la notice “Motorisations”, chapitre “Programmation d’un émetteur complémentaire ou d’une commande générale”)

Avertissement sur les piles :

Veuillez observer les précautions suivantes : Ne pas mélanger les marques de piles. Ne pas mélanger
piles neuves et piles usagées. Ne jamais laisser des piles “mortes” dans le compartiment à piles. Ne pas
recharger les piles fournies avec l'appareil. Ne pas exposer les piles à la chaleur, les court-circuiter ou
essayer de les démonter. Les piles usagées doivent être remises dans un circuit de recyclage.
Garder les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.
ATTENTION : Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Il contient des pièces de petites
tailles pouvant être avalées ou inhalées.

Remplacement des piles : L'émetteur fonctionne avec deux
piles LR03 1.5V (AAA)

Pour remplacer les piles : - Enlever le capot de la trappe à piles.
- Retirer les piles de leur logement.
- Placer les nouvelles piles dans leur
logement, en faisant attention de
respecter la polarité indiquée dans
le fond du boîtier.

- Replacer le capot de la trappe à piles.

L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite ou une explosion pouvant endommager l'appareil.
Utiliser le même type de piles que celui indiqué dans cette notice.

Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.
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CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

Étape 1 - Réglage de l’heure de LIBRIO

Mise à l’heure (lors de l’insertion
ou du changement des piles)

Modification de l’heure

CANAL 1
Pg. journalier
Nommer canal

>Mise à l’heure

retour valider

Mise à l’heure
13:00

retour      valider

retour valider

Mise à l’heure
13:45

retour      valider

retour valider

1 - touche descente
pour sélectionner
“Mise à l’heure”

2 - touche “valider”

1 - régler
l’heure : +/-

2 - touche “valider”

1 - régler les
minutes : + / -

2 - touche “valider”

touche “menu”

A B

C D

Mise à l’heure
13:00

retour      valider

retour valider

Mise à l’heure
13:45

retour      valider

retour valider

++

--

1 - régler l’heure :
+/ -

2 - touche “valider”

++

--

++

--

1 - régler les minutes :
+ / -

2 - touche “valider”

++

--

D

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

Étape 2 - Mise en route et programmation du premier volet roulant sur le canal 1

La programmation : identification de l’émetteur, sens de fonctionnement, réglages fins de
courses, remise à zéro, se fait avec la LIBRIO de la même manière qu’avec les émetteurs

muraux ou portables : pour cela, utiliser la procédure décrite sur les notices
“motorisations” pages 6 à 8, et/ou sur la notice “Récepteur externe”

IMPORTANT : Pour affecter un canal à un volet roulant, il faut :
- alimenter uniquement le volet concerné
- affecter le canal dans la minute qui suit l’alimentation du volet en appuyant sur la touche “Stop”.

Pour un fonctionnement optimum du système, dans le cas d’utilisation en commande générale, 
il est  conseillé d’installer une commande par étage.
Portée maxi : environ 20 mètres à travers 2 murs de béton, hors environnement métallique ou parasité.

S
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Programmer un par un les autres volets roulants comme 
à l’étape 2 (en alimentant uniquement le volet concerné)

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal menu

retour valider

CANAL 2
Prog. inactivé
13:45
canal menu

retour valider

Étape 3 - Affectation des autres canaux (maxi 7)

Étape 4 - programmation des autres volets roulants 

CANAL 1
> Utilisé

Réinitialisé
retour     suivant

retour valider

Appuyer
3 secondes

sur la touche
“menu” pour
rentrer dans

le programme
d’utilisation
des canaux

La validation du canal 8 renvoie à l’écran d’accueil

Chaque appui sur la touche “canal” passe au canal suivant
(canaux réglés sur “Utilisé” lors de l’étape 3)

Utilisé

Inutilisé

CANAL 2
Utilisé

> Inutilisé
retour     suivant

retour valider
2

1

Utilisé

Inutilisé

CANAL 8
Utilisé

> Inutilisé
retour      valider

retour valider
2

1

CANAL X

Chaque canal devant être affecté doit d’abord passer en mode “utilisé”

CANAL 2
Prog. inactivé
13:45
canal menu

retour valider

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

Activation et réglage de l’horloge sur 1 ou plusieurs canaux (exemple sur le canal 1)

CANAL 1
> Activer Pg

Pg. journalier
Nommer canal

retour valider

CANAL 1
Prog. inactivé

> Prog. activé
retour       valider

retour valider

CANAL 1
Ouvert. . . : . .
Fermet. . . : . .
Interm.  . . : . .

retour valider

1 - Sélectionner
“Activer Pg”

2 - Touche “valider”

Pour activer ou désactiver la fonction Horloge sur les autres canaux :
- à partir de l’écran  E  chaque appui sur la touche “canal” (retour)

fait défiler les canaux à l’écran.
Procéder comme ci-dessus pour leur activation et leur réglage
Nota : la désactivation de cette fonction n’efface pas les heures

et minutes éventuellement réglées ; une simple réactivation remettra
en service l’horloge du canal.

1 - Sélectionner
“Prog. activé”

2 - Touche “valider”

Si “Prog. inactivé” :
retour au point E

1 - Régler les heures et
minutes d’ouverture
et fermeture

2 - Appuyer sur la touche
“valider” après chaque
saisie

Exemple :
- Ouvert. 08 Valid, 00 Valid
- Fermet. 19 Valid, 30 Valid
- Interm.  15 Valid, 00 Valid

Ne régler les heures 
et les minutes de la ligne

“Interm” que si un réglage
de fin de course 

intermédiaire a été
effectué - voir chapitre

“réglage d’une position
intermédiaire”

Appuyer
sur la touche

“menu”

E F G H

Réglage des autres canaux Position intermédiaire

M

D D

++

--

Télécommande multicanaux programmableVOLETS ROULANTSLibrio
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Modification du réglage de l’horloge d’un canal (préalablement activé)

CANAL 1
Prog. activé
13:45
canal        menu

retour valider

CANAL 1
Activer Pg  

> Pg. journalier
Nommer canal

retour valider

1 - Sélectionner
“Pg. journalier”

2 - Touche “valider”

I J
CANAL 1
Ouvert. 08 : 00
Fermet. 20 : 00
Interm.  . . : . .

retour valider

1 - Sélectionner le canal 
à modifier : touche “canal”
(retour)

2 - Touche “menu”

K

Personnalisation du nom des canaux

1 - Régler les heures et
minutes d’ouverture
et fermeture

2 - Appuyer sur la touche
“valider” après chaque
saisie

Exemple :
- Ouvert. 08 Valid, 00 Valid
- Fermet. 20 Valid, 00 Valid
- Interm.  15 Valid, 30 Valid

D

++

--

GENERAL          
Installation
émetteurs radios
(voir notice)

retour valider

ENTREE
Prog. inactivé
14:00
canal menu

retour valider

CUISINE
Prog. inactivé
14:00
canal menu

retour valider

SALON
Prog. inactivé
14:00
canal menu

retour valider

Programmation d’un émetteur complémentaire ou d’une commande générale avec LIBRIO

+

2x

P

N

2x

2x

Exemple : programmation du canal 4/GENERAL en commande complémentaire des canaux 1/ENTREE,
2/CUISINE et 3/SALON déjà programmés ci-dessus. Le canal 4 doit être réglé sur “utilisé” (étape 3)

SUPPRESSION 
D’UN ÉMETTEUR

COMPLÉMENTAIRE
OU GÉNÉRAL :

procéder comme
ci-contre sauf :

il faut amener deux fois
le tablier en fin de course

basse.

Avec la touche “canal”,
sélectionner le 1er volet
devant être affecté à
cette commande générale
ou complémentaire 
(ex. : entrée) puis amener
2 fois le tablier en fin 
de course haute.
Procéder de même avec
les autres canaux 
(ex. : cuisine et salon)

a) Basculer le switch en 
position P en maintenant
la touche “stop” enfoncée

b) Relâcher la touche “stop”
c) Attendre que le voyant en 

haut à droite de l’écran s’éteigne

Rebasculer
le switch
sur “N”

dos de
l’horloge

N

P

La programmation d’émetteurs complémentaires n’est réalisable que pendant les 60 secondes suivant
le rebasculement du switch sur “N” ; passé ce délai, si vous avez beaucoup de volets à programmer, recommencer

l’opération au début (STOP + P) afin d’ouvrir un nouveau créneau de 60 secondes pour poursuivre la programmation.

P Q R

S

M

M

M

Télécommande multicanaux programmableVOLETS ROULANTSLibrio

1 - Sélectionner
“Nommer canal”

2 - Touche
“Valider”

1 - Sélectionner le canal 
à nommer : touche
“canal” (retour)

2 - Touche “menu”

CANAL 1
ENTREE
CUISINE
SALON
SALLE A MANGER

BUREAU
> CHAMBRE

SALLE DE JEUX
TOILETTES
SALLE DE BAIN

RDC
ETAGE
GARAGE
GENERALE
AUTRES*

Liste déroulante des noms de canaux proposés

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

CANAL 1
Activer Pg  
Pg. journalier

> Nommer canal

retour valider

L M
CANAL 1

BUREAU
> CHAMBRE

TOILETTES

retour valider

1 - Choisir un nom
dans la liste
déroulante
ci-dessous.

2 - Touche “valider”

1 - Les touches “montée “ et “descente” font défiler les 
lettres de l’alphabet

2 - Choisir une lettre puis “valider”
Appuyer une deuxième fois sur “valider” à la fin du nom
complet saisi (pour mettre un espace entre 2 mots,
valider le tiret qui se trouve entre le 9 et le A : “_”)

N

D

M

D

CANAL 1
CHAMBREI

effacer      valider

retour valider

O

M

D

*AUTRES : autres noms que ceux proposés dans la liste.
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Utilisation des volets roulants motorisés disposant de l'agrément
NF Fermetures : Nos volets roulants n'étant pas pourvus systématiquement de
système de détection d'obstacle, veillez à ce qu'aucun objet n'empêche le
fonctionnement du tablier, la présence d'un obstacle pouvant entraîner des dommages
sur les différents organes du volet roulant et rendre celui-ci inutilisable.

CHAMBRE         
Installation
émetteurs radios
(voir notice)

retour valider

CHAMBRE       
Installation
émetteurs radios
(voir notice)

retour valider

Initialisation du moteur par LIBRIO (remise à zéro des mémoires et fins de courses)

Sélectionner le canal
devant être remis à zéro

Il n’est pas possible
de réinitialiser un moteur
avec LIBRIO si les fins de

course n’ont pas été réglées.

Réalisable uniquement avec
la commande de base (LIBRIO
ou bouton mural ou portable

ayant été affecté lors de 
la 1re programmation) et non

pas avec une commande
complémentaire ou de groupe.
Dans le cas contraire, procéder

à une remise à zéro par
câblage (voir procédure sur
la notice “motorisations”.

dos de
l’horloge

N

P

Attendre que le voyant en haut 
à droite de l’écran s’éteigne

Réglage d’une position intermédiaire (se positionner sur le canal concerné)

Fixation du support de la LIBRIO

Exemple : tablier fermé aux 3/4, etc. Les fins de course Haut et Bas doivent être réglés et 2 cycles ouverture/fermeture minimum
doivent avoir été effectués.

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

CANAL 1         
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

1 2
CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

3

Avec les touches
“montée”, “descente”
et “stop” positionner

le tablier dans la
position intermédiaire

désirée

Bref appui simultané
sur les touches

“montée” et “descente”:
la position intermédiaire

est mémorisée

À partir de n’importe quelle
position  du tablier du volet

roulant, si vous appuyez
simultanément 
sur les touches

“stop”+“montée”
ou “stop”+“descente”,

le volet roulant ira en fin 
de course intermédiaire

S T

+ P

a) Basculer le switch en 
position P en maintenant 
la touche “stop” enfoncée

b) Relâcher la touche “stop”
c) Attendre que le voyant en 

haut à droite de l’écran s’éteigne

- Appuyer
sur les touches  

“descente”
et “stop”

N

rebasculer
le switch
sur “N”

U

attendre que
le voyant
s’éteigne

Trous de
fixation

S S

D

M

D D D

M M
S SS

Support
de la

LIBRIO 1 - Enlever le cache de fixation et positionner le support à l’endroit 
désiré pour marquer les trous de fixation sur le mur.

2 - Percer des trous de ø5, et introduire les chevilles fournies (ø5).

3 - Fixer le support avec les vis fournies (TF ø3 long. 30)
et régler l’aplomb.

4 - Remettre le cache de fixation.

Télécommande multicanaux programmableVOLETS ROULANTSLibrio



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ

DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Cette notice utilisateur doit être lue, comprise et observée par les personnes qui vont utiliser ce volet roulant.
- Le fabricant n'assume en aucun cas les dommages et pannes résultant d'une quelconque inobservation

des notices  d'installation ou utilisateur.
- Veiller à ce que cette notice soit en permanence disponible dans la maison.

- Seuls des professionnels de la fermeture sont habilités à intervenir sur cette télécommande.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec cette télécommande.

- Cette télécommande ne doit surtout pas être mise en contact avec de l’eau ou tout autre liquide.

Notice Utilisateur et entretien

VOLETS ROULANTS

Librio
Télécommande multicanaux

programmable
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LIBRIO dispose de 8 canaux pour piloter des volets roulants en individuel ou groupés, avec ou sans la fonction horloge
ex. : 8 volets roulants en commande individuelle ou 7 volets roulants + une commande générale

- le rétro éclairage s’éteint au bout de 5 sec - l’écran se met en veille au bout de 15 sec
une pression sur n’importe quelle touche réactive l’écran

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

Touches de
navigation

Montée

Stop

Descente

Affichage écran
prioritaire sur
ces touches

Canal actif

Programme Horloge :
activé ou désactivé

Présentation Réglage de l’heure de LIBRIO* 

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

CANAL 1
Pg. journalier
Nommer canal

>Mise à l’heure

retour valider

Mise à l’heure
13:00

retour      valider

retour valider

Mise à l’heure
13:45

retour      valider

retour valider

1 - touche descente
pour sélection-

ner
“Mise à l’heure”

2 - touche “valider”

touche “menu”

A B

C D

1 - régler l’heure :
+/ -

2 - touche “valider”

++

--

1 - régler les minutes :
+ / -

2 - touche“valider”

++

--

D

* Lors du changement de piles, seule l’heure est effacée : il faut donc la régler.



Modification du réglage de l’horloge d’un canal (préalablement activé)

CANAL 1
Prog. activé
13:45
canal        menu

retour valider

CANAL 1
Activer Pg  

> Pg. journalier
Nommer canal

retour valider

1 - Sélectionner
“Pg. journalier”

2 - Touche “valider”

I J
CANAL 1
Ouvert. 08 : 00
Fermet. 20 : 00
Interm.  . . : . .

retour valider

1 - Sélectionner le canal à
modifier : touche “canal” (retour)

2 - Touche “menu”

K

1 - Régler les heures et
minutes d’ouverture
et fermeture

2 - Appuyer sur la touche
“valider” après chaque
saisie

Exemple :
- Ouvert. 08 Valid, 00 Valid
- Fermet. 19 Valid, 30 Valid
- Interm.  15 Valid, 15 Valid

D

++

--

CANAL 2
Prog. inactivé
13:45
canal menu

retour valider

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

Activation et réglage de l’horloge sur 1 ou plusieurs canaux (exemple sur le canal 1)

CANAL 1
> Activer Pg

Pg. journalier
Nommer canal

retour valider

CANAL 1
Prog. inactivé

> Prog. activé
retour       valider

retour valider

CANAL 1
Ouvert. . . : . .
Fermet. . . : . .
Interm.  . . : . .

retour valider

1 - Sélectionner
“Activer Pg”

2 - Touche “valider”

Pour activer ou désactiver la fonction Horloge sur les autres canaux :
- à partir de l’écran  E  chaque appui sur la touche “canal” (retour)

fait défiler les canaux à l’écran.
Procéder comme ci-dessus pour leur activation et réglage

Nota : la désactivation de cette fonction n’efface pas les heures
et minutes éventuellement réglées ; une simple réactivation remettra

en service l’horloge du canal.

1 - Sélectionner
“Prog. activé”

2 - Touche “valider”

Si “Prog. inactivé” :
retour au point E

1 - Régler les heures et
minutes d’ouverture
et fermeture

2 - Appuyer sur la touche
“valider” après chaque
saisie

Exemple :
- Ouvert. 08 Valid, 00 Valid
- Fermet. 19 Valid, 30 Valid
- Interm.  15 Valid, 15 Valid

ne régler les heures 
et les minutes de la ligne

“Interm” que si un réglage
de fin de course 

intermédiaire a été
effectué - voir chapitre

“réglage d’une position 
intermédiaire”

Appuyer
sur la touche

“menu”

E F

G H

Réglage des autres canaux Position intermédiaire

M

D

D

++

--

Télécommande multicanaux programmableVOLETS ROULANTSLibrio



Il est recommandé d’effectuer un dépoussiérage régulier de la télécommande LIBRIO.
Changer les piles de la télécommande LIBRIO si nécessaire, en suivant les explications ci-dessous.

ENTRETIEN

Personnalisation du nom des canaux

Réglage d’une position intermédiaire (se positionner sur le canal concerné)

Exemple : tablier fermé aux 3/4, etc. Les fins de course Haut et Bas doivent être réglés et 2 cycles ouverture/fermeture minimum
doivent avoir été effectués.

Avertissement sur les piles :

Veuillez observer les précautions suivantes : Ne pas mélanger les marques de piles. Ne pas mélanger piles neuves et piles
usagées. Ne jamais laisser des piles “mortes” dans le compartiment à piles. Ne pas recharger les piles fournies avec l'appareil.
Ne pas exposer les piles à la chaleur, les court-circuiter ou essayer de les démonter. Les piles usagées doivent être remises dans
un circuit de recyclage. Garder les piles hors de portée des enfants. Si une pile est avalée, consulter immédiatement un médecin.
ATTENTION : Ce produit ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Il contient des pièces de petites tailles pouvant être
avalées ou inhalées.

Remplacement des piles : L'émetteur fonctionne avec deux piles
LR03 1.5V (AAA)

Pour remplacer les piles : - Enlever le capot de la trappe à piles.
- Retirer les piles de leur logement.
- Placer les nouvelles piles dans leur logement, en faisant attention de respecter
la polarité indiquée dans le fond du boîtier.

- Replacer le capot de la trappe à piles.

L'utilisation incorrecte des piles peut entraîner une fuite ou une explosion pouvant endommager l'appareil.
Utiliser le même type de piles que celui indiqué dans cette notice.

Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

CANAL 1         
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

1 2
CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

3

Avec les touches
“montée”, “descente”
et “stop” positionner

le tablier dans la
position intermédiaire

désirée

Bref appui simultané
sur les touches

“montée” et “descente”:
la position intermédiaire

est mémorisée

À partir de n’importe quelle
position  du tablier du volet

roulant, si vous appuyez
simultanément 
sur les touches

“stop”+“montée”
ou “stop”+“descente”,

le volet roulant ira en fin 
de course intermédiaire

attendre que
le voyant
s’éteigne

M

D D D

M M
S SS

Télécommande multicanaux programmableVOLETS ROULANTSLibrio

1 - Sélectionner
“Nommer canal”

2 - Touche
“Valider”

1 - Sélectionner le canal 
à nommer : touche
“canal” (retour)

2 - Touche “menu”

CANAL 1
ENTREE
CUISINE
SALON
SALLE A MANGER

BUREAU
> CHAMBRE

SALLE DE JEUX
TOILETTES
SALLE DE BAIN

RDC
ETAGE
GARAGE
GENERALE
AUTRES*

Liste déroulante des noms de canaux proposés

CANAL 1
Prog. inactivé
13:45
canal        menu

retour valider

CANAL 1
Activer Pg  
Pg. journalier

> Nommer canal

retour valider

L M
CANAL 1

BUREAU
> CHAMBRE

TOILETTES

retour valider

1 - Choisir un nom
dans la liste
déroulante
ci-dessous.

2 - Touche “valider”

1 - Les touches “montée “ et “descente” font défiler les 
lettres de l’alphabet

2 - Choisir une lettre puis “valider”
Appuyer une deuxième fois sur “valider” à la fin du nom
complet saisi (pour mettre un espace entre 2 mots,
valider le tiret qui se trouve entre le 9 et le A : “_”)

N

D

M

D

CANAL 1
CHAMBREI

effacer      valider

retour valider

O

M

D

*AUTRES : autres noms que ceux proposés dans la liste.


