
MOTORISATIONS 

OXYMO WT 
  



 

OXYMO WT 

Le câble de réglage Somfy est nécessaire pour régler ce moteur  

 

Volet roulant avec ou sans butées et verrous automatiques 

Fins de course soit manuelles ou automatiques 

  



Effacement de la mémoire moteur : 

Brancher votre moteur en respectant les couleurs de fils 

- Faire un appui sur la touche "WT" et observer 2 

 

La mémoire moteur est effacée 
  

VA ET VIENT 



Programmation du moteur en mode Automatique : 
Butées et verrous automatiques obligatoires en mode 
automatique: 

1) Branchement du moteur: 
 
Brancher le moteur en respectant les couleurs de fils et vérifier le 
sens de rotation. Si nécessaire,, inverser les fils noir et marron. 

2)Ouverture du programme: 

    Appuyer sur la touche "WT" jusqu'à 1 

3)Le moteur à besoin de connaître le sens de rotation 

    Appuyer sur la touche "montée" jusqu'à 1 

 

VA ET VIENT 

VA ET VIENT 



4)Fermeture du programme 

Appuyer sur la "WT" jusqu'à 1 

 

FIN de la programmation, le volet règlera automatiquement ses 
fins de course au bout de 5 cycles complets 

  

VA ET VIENT 



Programmation du moteur en mode manuel : En 
mode manuel, les butées et les verrous automatique 
sont facultatifs 

1)Branchement du moteur: 

Brancher le moteur en respectant les couleurs de fils et vérifier le 
sens de rotation. Le cas échéant, inverser les fils noir et marron. 
 

2) Ouverture du programme: 

    Appuyer sur la touche "WT" jusqu'à 1 

3) Le moteur à besoin de connaître le sens de rotation 

    Appuyer sur la touche "montée" jusqu'à 1 

VA ET VIENT 

VA ET VIENT 



 

 Programmation des fins de course: 

Placer le volet roulant à la position haute souhaitée. 

 

Faire un appui court ( 0.5 seconde) suivit d'un appui long sur la 
touche "montée" jusqu'à 1 

Placer le volet roulant à la position basse souhaitée. 

 

Faire un appui court ( 0.5 seconde) suivit d'un appui long sur la 
touche "descente" jusqu'à 1 

 

VA ET VIENT 

VA ET VIENT 



 

5) )Fermeture du programme 

Appuyer sur la "WT" jusqu'à 1                                        

Programmation terminée, le volet est prêt à fonctionner. 

 

 

VA ET VIENT 


