
Smoove, banne solaire + led 

Bonjour, je possède une banne solaire avec moteur somfy + rampe led somfy. 

Ces 2 produits fonctionnaient chacun avec un smoove différent. 

Par erreur, j'ai effacé un smoove, il ne commande plus rien tandis que l'autre ferme la 

banne solaire mais allume la lampe led. 

J'aimerai remettre à zéro et remettre la banne solaire sur un smoove et l'éclairage sur 

l'autre smoove. 

Il faut savoir que les 2 produits sont sur le même disjoncteur. J'espère que çà ne pose 

pas de problème. 

Merci pour votre aide. 

 

 

Bonjour Gianni, 

Je vous informe que votre installation est donc équipée d'un moteur de Store IO et d'un 

récepteur d'éclairage IO sur lequel est connecté la rampe d'éclairage. Afin de retrouver la 

bonne programmation de vos télécommandes, vous allez devoir impérativement séparer 

électriquement ces deux équipements IO afin de pouvoir en couper un seule 

électriquement et suivre les procédures ci-dessous : 

• Prenez le Smoove IO qui pilote les deux équipements et faites un appui maintenu de 3s 

sur le bouton PROG au dos 

• L'équipement encore alimenté (la rampe d'éclairage ou le moteur) réagit 

• Prenez la télécommande qui ne pilote plus rien et faites un appui bref (<0.5s) sur le 

bouton PROG au dos, l'équipement réagit de nouveau 

• Sur cette même télécommande, faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au 

dos 

• L'équipement encore alimenté (la rampe d'éclairage ou le moteur) réagit 

• Prenez la télécommande qui pilotait les deux éléments et faites un appui bref (<0.5s) sur 

le bouton PROG au dos, l'équipement réagit de nouveau 

• Alimentez de nouveau toute votre installation et vérifiez que chaque télécommande pilote 

qu'un seul équipement 

Bonne journée. 

 
Thomas M. 

 

 

Bonjour Thomas, 

J'ai suivi la procédure et tout est rentré dans l'ordre. 

Merci. 
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