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GRATUIT (voir garantie)
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MANUEL D’UTILISATION
POUR VOTRE PERGOLA
CAMARGUE SKYE®
Cher Client,

Félicitations ! Vous êtes l’heureux propriétaire d’une pergola de qualité de
Renson.
Dans ce manuel d’utilisation, vous trouverez davantage d’information concernant l’utilisation, la commande et l’entretien de votre pergola. A l’arrière de
ce manuel vous trouverez également votre numéro de garantie. Nous vous
conseillons de conserver soigneusement ce manuel pour la garantie future de
votre pergola.
Vous pouvez en plus bénéficier d’une garantie de 15 ans sur le laquage* en
vous enregistrant sur www.renson-outdoor.com/garantie.

Nous vous souhaitons de passer des moments inoubliables en plein air !
Meilleures salutations,
Votre équipe Renson Outdoor

Enregistrez votre pergola dans les 15 jours
suivant l’installation et recevez

15 ANS DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE*
+ 1 kit de maintenance GRATUIT
www.renson-outdoor.com/garantie
* Pour les conditions, voir ‘garantie’ (page 42).
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UTILISATION
Température

Neige

Obstacles

∫ La pergola supporte les conditions normales de température (-18°C jusqu’à
+60°C).
∫ Les lames de la pergola ne peuvent
pas être entièrement fermées en cas
de gel (voir plus loin sous commande).

∫ La toiture en lames offre une protection
limitée contre la neige. Cela dépend
des dimensions du système.
∫ En cas de fortes chutes de neige la toiture doit être ouverte.

Lors de la rotation et du coulissement
des lames, et l’enroulement ou le déroulement des stores, il faut veiller à ce
qu’aucun obstacle tel que des branches,
des câbles, etc. ne puisse gêner le mouvement.
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Étanchéité
∫ La toiture en lames de votre pergola est
étanche à l’eau.
∫ Pour garantir une bonne protection
contre l’eau, la pergola doit être installée conformément au manuel d’installation. Les dégâts dus à la pluie en
cas de mauvais montage ne sont pas
couverts par la garantie.
∫ De la condensation peut se former le
matin à la partie inférieure des lames.
∫ Une pergola est une construction ouverte “extérieure”, à ne pas confondre
avec une véranda fermée hermétiquement à l’eau et au vent. Le mobilier, le
revêtement de sol, … doivent donc être
conçus pour une utilisation à l’extérieur.
∫ La configuration, situation, finition,
installation et autres de même que
des conditions climatiques extrêmes
peuvent avoir une influence (inattendue) sur l’étanchéité à l’eau.
∫ Une formation de gouttes peut se présenter au cadre et aux colonnes. En
cas de doute ou de formation anormale de gouttes (qui n’est pas propre
au produit), contactez l’installateur. Celui-ci peut juger s’il s’agit ou non d’un
défaut/panne.
∫ L’éclaboussure d’eau aux gouttières
est minimalisée grâce au diffuseur
d’eau mais ne peut toutefois pas être
complètement évitée.
∫ NE PAS utiliser d’appareillage à haute
pression pour le nettoyage.

LAMES
∫ La pergola avec les lames empilées
(lames empilées ou entièrement fermées) peut résister à des vitesses de
vent jusqu’à 120 km/h. Pour une pergola autoportante, la garantie pour les
charges de vent jusqu’à 120 km/h est
seulement valable avec des pieds de
montage noyés ou renforcés.
∫ Les lames peuvent être actionnées
jusqu’à des vitesses de vent de 50
km/h et doivent être empilées (ou entièrement fermées) pour des vitesses
de vent > 50 km/h.

Commande électrique
∫ Stoppez immédiatement le mouvement si le moteur fait un bruit anormal.
Consultez l’installateur si vous ne trouvez pas vous-même la cause.
∫ Si la fin de course du moteur ne satisfait plus (p.ex.: la toiture ne se ferme
plus complètement), consultez votre
installateur.
∫ Voir aussi les prescriptions électriques
spécifiques (page 7).

UTILISATION

Vent

STORES VERTICAUX
∫ Nous conseillons de dérouler les stores
Fixscreen uniquement dans un environnement peu exposé au vent (max. 15
km/h). La protection solaire peut être
enroulée jusqu’à des vitesses de vent
de 30 km/h.
∫ Tous les stores doivent être enroulés
par des vitesses de vent supérieures à
60 km/h.
∫ Pour protéger vos stores verticaux du
vent, un capteur de vent est nécessaire, disponible en option. 1 capteur
pour tous les stores.

Loggia et panneaux
coulissants en verre
∫ Nous recommandons d’ouvrir les
Loggias et les panneaux coulissants en
verre lorsqu’il y a beaucoup de vent.
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SÉCURITÉ
Mécanique
∫ Il est important d’utiliser le système
uniquement pour les fonctions pour
lesquelles il a été conçu.
∫ Ne pas se mettre sur la toiture et ne
rien suspendre à la structure.
∫ Nous vous conseillons de faire effectuer
un contrôle technique de votre pergola
annuellement par votre installateur.
∫ Nettoyez le système régulièrement.
∫ Une légère ondulation est due à l’élasticité de la toile: Il n’est pas autorisé
d’exercer une tension sur la toile.
∫ Ne fixez jamais d’éléments ou d’accessoires supplémentaires à ce produit, à
l’exception des accessoires développés spécialement par Renson.
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∫ Pour éviter tout dégât à votre pergola,
il faut maintenir les sources de chaleur,
comme par exemple les barbecues ou
les braseros à une distance de 1 m des
stores ou des autres parois. Les lames
de toiture doivent être légèrement ouvertes afin de laisser échapper la chaleur et la fumée. Tenez compte du fait
que vos lames et parois deviennent
grasses. Vous devez les nettoyer afin
d’éviter l’adhérence de la graisse.
∫ Contrôlez qu’aucune personne ou obstacle ne puisse interrompre le mouvement d’une partie mobile. Les parties
mobiles (comme les lames de toiture
ou le store) peuvent constituer un danger.

∫ Ne mettez jamais votre main dans les
pièces en mouvement et ne mettez
jamais vos doigts entre les profils.
∫ Toute modification au produit, par le
client ou l’installateur peut entraîner la
non validité de la garantie.
∫ Bloquez les éléments dans l’application dès que vous voulez nettoyer ou
entretenir le système, afin d’éviter des
mouvements indésirables (davantage
d’info page 28). N’oubliez pas ensuite
de réactiver les éléments.

Électrique

Caractéristiques électriques

∫ Mettez le système hors-tension ou
bloquez les différents éléments dans
l’application lors d’un contrôle ou un
entretien (page 28).
∫ Le moteur peut surchauffer lors d’un
fonctionnement fréquent et successif.
La sécurité thermique interne va temporairement arrêter le système (environ
10 minutes).
∫ Ne tolérez pas que les enfants jouent
avec la télécommande.
∫ Des modifications à la partie électrique
peuvent seulement être faites en accord avec le fabricant.

Valeurs

TOITURE EN LAMES
Tension

230 Volt AC, 50 Hz

Ampérage transformateur

0 – 3,5 Ampère

Puissance transformateur

2 x 150 W

Tension moteur

24 Volt DC

Ampérage maxinal moteur

6 Ampère

Classe de protection

IP 65

Temps de fonctionnement max.

Ca. 10 minuten

Disjoncteur

16 A courbe C

STORES VERTICAUX FIXSCREEN
Tension

230 Volt AC, 50 Hz

Ampérage

0,8 – 1,2 Ampère (selon le type de moteur)

Puissance

170 à 270 Watt (selon le type de moteur)

Classe de protection

IP 44

Temps de fonctionnement max.

Ca. 3 à 5 minutes
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CHAUFFAGE
Puissance

2400 W

Ampérage

12 A / heat - IP 65

Disjoncteur

20 A courbe C

Haut-parleurs

4 Ohms Marine Speakers - IP 65
120 W puissance maximum
Réponse en fréquence : 90 Hz - 22 kHz

Classe de vent

Débit d’eau

Selon la qualité du produit, la Camargue Skye avec les lames empilées peut supporter
des vitesses de vent de 120 km/h (> 11 bft). Les lames peuvent être actionnées jusqu’à des vitesses de vent de 60 km/h.
Pour info, ci-dessous les classes de vent selon la norme DIN 13561:2015.

La Camargue Skye peut supporter
un débit d’eau qui correspond à
une averse d’une intensité de 180
mm/h pendant maximum 2 minutes. Ce type d’averse ne se produit en moyenne que tous les 15
ans (voir statistique belge : norme
NBN B 52-011).

Classe de vent

Force du vent (selon l’échelle de Beaufort)

Vitesse du vent

Classe 0

Produit non-testé ou inapproprié

Classe 1

4 bft

20 - 28 km/h

Classe 2

5 bft

29 - 38 km/h

Classe 3

6 bft

39 - 49 km/h

Classe 4

7 bft

50 - 61 km/h

Classe 5

8 bft

62 - 74 km/h

Classe 6

9 bft

75 - 88 km/h

10 bft

89 - 102 km/h

11 bft

103 - 117 km/h

12 bft

> 117 km/h

Les stores verticaux sont conformes à la classe de vent 2.
Les Fixscreens doivent être enroulés pour des vitesses de vent supérieures à 60 km/h.
Pour une Camargue Skye autoportante, la garantie pour les charges de vent jusqu’à
120 km/h est seulement valable avec des pieds de montage noyés ou renforcés.

SECURITE

AUDIO

Portance
Les toitures de terrasse sont soumises a différentes forces (par ex. la
neige). La garantie a été déterminée
au moyen de calculs de resistance
statique réalisés par nos ingénieurs
et validés par des tests internes.
Voici quelques exemples :
∫ 6000 x 4000 mm 55 kg/m² 1320 kg
∫ 5835 x 3375 mm 110 kg/m² 2160 kg
À cette valeur vous n’avez aucun
dommage ou une déformation permanente.
Nous vous conseillons d’ouvrir la
toiture en cas de chute de neige
abondante (lames à la verticale, de
préférence empilées).
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Sécurité
L’installateur peut activer automatiquement des fonctions de sécurité lors de
l’installation, pour protéger contre la
pluie, le gel, la neige et le vent.
PLUIE
La toiture se ferme en cas de pluie.
Uniquement possible en combinaison
avec un détecteur de pluie disponible en
option. 1 détecteur de pluie nécessaire
par partie de toit.
GEL, NEIGE, VENT
La toiture se met en position sécurisée
en fonction des conditions météorologiques du moment.
Ces fonctions réagissent aux données
météo collectées sur internet, auquel
votre Skye doit donc absolument être
connectée.
Par ailleurs, il est très important que
votre installateur paramètre correctement votre position (ville/commune) lors
de l’installation.
Il est donc possible que les données météo disponibles en ligne divergent des
conditions météorologiques locales.
Le fonctionnement de la sécurité contre
le vent sur la base des données météo
collectées en ligne est uniquement valable pour la toiture.
Un capteur de vent, disponible en option,
est nécessaire pour les stores verticaux.
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COMMANDE
Tout d’abord se connecter

Internet
service

Wifi
4G
Internet

Smartphone
Tablette

Tahoma

Router
(client)

FR

COMMANDE

Votre installateur est responsable de l’installation et l’activation de la pergola.
La Camargue Skye doit être connectée à internet (par le biais de votre routeur). Tous les appareils utilisés (smartphone, tablette)
doivent également être connectés à internet (Wifi, 4G).
Vous voyez ci-dessous un exemple de configuration (électrique et de connexion au réseau).

230 V

SKYE® 2.0

Câble d'alimentation 1.5
Câble de réseau UTP

DANS LA MAISON

SKYE® 2.0

Câble d'alimentation 1.5
Câble de réseau UTP
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Installer l’application Renson Connect App
L’appli Renson Connect peut facilement être installée sur plusieurs tablettes ou smartphones.
L’appli peut être téléchargée via ‘Google Play’ (Android) ou ‘App Store’ (IOS), cherchez ‘Renson Connect App’ ou via le code QR
ci-dessous.
Après l’installation de l’appli, vous devez veiller à ce que votre appareil mobile soit relié à l’internet via 4G ou au réseau wi-fi.

Toiture

Glisser

Complètement fermer

Renson Connect

CAMARGUE
SKYE®
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Câble de réseau UTP

Router du
réseau domestique

Smartphone
Tablette

Tourner

Configuration de l’app Renson Connect
1. Enregistrement de votre
compte
Creating healty spaces

S’identifier

Utilisateur final

Prénom*
Nom de famille*
Adresse e-mail*
S’identifier

S’inscrire

Mot de passe*
Répétez le mot de passe*

Adresse e-mail*

Doit contenir au moins 8 caractères :
y compris un nombre, un symbole et une majuscule.

Mot de passe*

FR

J’ai lu et suis d’accord avec ce qui suit
Conditions générales
Politique de confidentialité

Enregistrez-vous en tant qu’ « utilisateur
final », renseignez les données demandées et appuyez sur « enregistrer ».

S’identifier

2. Confirmation de
l’enregistrement
Creating healty spaces

Compte créé
avec succès !

Simultanément, vous recevez aussi un
e-mail concernant cet enregistrement.
Cliquez sur le lien figurant dans ce mail
d’enregistrement pour confirmer votre
adresse e-mail et activer votre compte.

Installateur

Creating healty spaces

Vous avez oublié votre mot de passe?

Vous recevez un message disant que
votre compte a été enregistré avec succès.

S’inscrire

Je souhaite m'inscrire en tant que :

S’inscrire

COMMANDE

La première fois que vous démarrerez
l’app Renson Connect, on vous demandera de vous identifier ou de vous enregistrer.
Si vous n’avez pas encore de compte
Renson, vous devez commencer par
vous enregistrer.
Chaque utilisateur doit créer son propre
compte.

Nous avons envoyé un mail
d’activation à :

Veuillez ouvrir le lien dans l’e-mail pour
confirmer votre inscription, puis appuyer sur
le bouton ci-dessous pour vous connecter.

S’identifier

3. S’identifier avec son compte
Une fois l’enregistrement effectué, vous
pouvez vous identifier avec votre compte.
Au moment de vous identifier, veillez à ce
que vous soyez bien connecté au même
réseau que celui auquel est connectée
votre Skye.
La première fois, vous passez donc par
le wifi, et non par la 4G !

Creating healty spaces

S’identifier

S’inscrire

Adresse e-mail*
Mot de passe*

Vous avez oublié votre mot de passe?

S’identifier
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Configuration de l’app Renson Connect (suite)
4. Démarrer la configuration
(ajout d’un appareil)
Vous pouvez à présent démarrer la configuration de l’ensemble de votre pergola.
Appuyez sur « démarrer la configuration ».

Choisissez l’appareil
Creating healty spaces

Veuillez choisir l’appareil que vous souhaitez installer.

SKYE
Toits

Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez ajouter.
Il y a 2 possibilités :
∫ Skye: pour ajouter une toiture à lames
Skye.
∫ TaHoma: pour ajouter un store
fixscreen, un éclairage led, un chauffage ou une toiture à lames (type
Camargue/Algarve/Aero).

Commençons !
Configurez vos composants afin de les
utiliser via l’application.

SOMFY
TAHOMA SWITCH

Protection solaire, toitures,
led, chauffage

SOMFY
TAHOMA BOX

Protection solaire,
toitures, led, chauffage

Lancer la configuration

5. Ajouter un appareil TaHoma
Cela signifie que vous souhaitez ajouter
des composants io Somfy, par exemple
un store Fixscreen, un éclairage led, un
chauffage ou une toiture à lames (type
Camargue/Algarve/Aero).
Veillez à ce que ces composants Somfy
soient déjà couplés à votre TaHoma étant
donné que nous n’ajoutons que des appareils dont les composants sont déjà
connus.
Vous pouvez retrouver la configuration
de la TaHoma à la page 20.
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io toiture à lames
Camargue/Algarve/Aero
io Fixscreen

io chauffage
io éclairage led

Configuration de l’app Renson Connect (suite)
5.1 Se connecter à son compte
Somfy
Vous commencez par recevoir un message vous indiquant les étapes à suivre
pour créer votre compte Somfy et ajouter
vos composants dans la TaHoma.
Puis, cliquez sur « continuer ».
Renseignez ensuite les données de
connexion de votre compte Somfy.
Après quoi, vous arrivez sur la page d’autorisation de Somfy, pour approbation.

Lien vers le compte Somfy

Connectez-vous à votre compte Somfy

Connectez-vous à votre compte Somfy

Entrez vos informations d’identification Somfy
pour configurer vos composants Renson.

1

Renson a besoin d’accéder à votre compte Somfy afin de :

username@somfy.com
2
Créez un nouveau compte Somfy ou connectez-vous
avec votre compte Somfy existant.



AFFICHER

Mot de passe oublié ?

3

Autorisation nécessaire

Afin de vous connecter à votre interface
veuillez saisir vos identifiants :

Ouvrez l’application Somfy TaHoma dans l’App Store.

 Mémoriser mes identifiants

Configurez vos appareils dans l’application.

SE CONNECTER

 Accéder à vos informations personnelles
 Accéder à l’état de vos équipements et
programmations
 Contrôler certains de vos équipements
Somfy accorde une grande importance à la protection de
vos données personnelles. Nous nous engageons ainsi à
ne pas diffusser vos informations dans votre
consentement.
En savoir plus

Voulez-vous autoriser cette application ?

FR

>
Nouveau chez Somfy ? Créer un compte

OUI

NON

5.2 Coupler un appareil TaHoma à
son logement
Nous allons coupler à votre logement la
TaHoma que vous avez ajoutée. Si cela
n’a pas encore été fait, créez maintenant
un logement (lieu) dans l’app. en sélectionnant « ajouter un appareil au nouveau
logement ».

Reliez l’appareil à votre résidence

Configurer

Nouvelle résidence

Entrez l’emplacement de votre appareil.
Reliez l’appareil à votre résidence pour pouvoir relier
des appareils et contrôler vos composants.

Attribuez un nom à votre logement et indiquez le bon lieu.

COMMANDE

Continuer

Veuillez sélectionner un pays
Code postal*
Entrez le nom de la résidence
Continuer

Continuer

Rue*

Ville*
N°*/Bte
Continuer

5.3 Finaliser la configuration de
l’appareil TaHoma
Attribuez un nom logique à votre appareil
TaHoma.
Vous recevrez ensuite un message disant
que la TaHoma a été configurée avec
succès.

Configurer

Configurer
L’appareil a été configuré avec succès.

Donnez un nom à votre appareil.

Somfy Tahoma
Maalbeekstraat 10
8790 Waregem

Somfy Tahoma

Ajouter des composants plus tard
Continuer

Ajouter des composants
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Configuration de l’app Renson Connect (suite)
5.4 Ajouter des composants TaHoma
Nous pouvons maintenant ajouter les
composants couplés à votre TaHoma à
l’environnement souhaité.
Il y a 2 environnements possibles :
∫ Environnement Home
Vous pouvez ajouter ici des composants Fixscreen faisant partie de votre
logement.
∫ Environnement Outdoor
Vous pouvez ajouter ici un Fixscreen,
un éclairage led, un chauffage ou une
toiture à lames (type Camargue, Algarve, Aero) faisant partie de votre pergola.

Configurer

Commençons !

L’appareil a été configuré avec succès.
Ajoutez vos composants afin de les utiliser via
l’application.

HOME

Protection
solaire

OUTDOOR

Toitures, protection
solaire, led, chauffage

Somfy Tahoma
Maalbeekstraat 10
8790 Waregem

Ajouter des composants plus tard
Ajouter des composants

5.4.1 A
 jouter des composants TaHoma
à l’environnement ‘Outdoor’
Une fois choisi l’environnement ‘Outdoor’ pour ajouter des composants,
vous obtiendrez un aperçu de tous les
composants configurés dans la TaHoma.

Composants trouvés

Sélectionnez le composant extérieur que vous
souhaitez configurer.

LightVar_RGB_io 1

Choisissez le groupe

Nom*
RGB io

Colomno Led
Down Led

Groupe
Up Led

Lapure Led
Lineo Led ledlamel
Up Led

Les différents composants reçoivent
le nom qui leur a été attribué dans la
TaHoma. Cliquez sur un composant si

vous souhaitez en modifier le nom.
Vous pouvez attribuer les différents éclairages led à un groupe précis, ce qui vous
permet d’activer ensemble différents leds
du même type (colomno-, up-, down-,
lineo-led).
Cliquez sur la « coche verte » pour identifier le produit.
L’éclairage clignotera, et le store ou la
toiture à lames bougeront un peu.

Screen P1
LightVar_Wh_io 1
LightVar_Wh_io 2
LightVar_RGB_io 1
LightVar_RGB_io 2
Screen P2
Heat io P2
Précédent

Terminer la configuration

Sauvegarder le composant

Home

Composants trouvés

Finaliser la configuration des composants TaHoma
Une fois que vous aurez éventuellement
attribué un nom de votre choix aux différents produits, et/ou à un groupe, vous
pouvez finaliser la configuration.

Bonjour
Sélectionnez le composant extérieur que vous
souhaitez configurer.

OUVRIR
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Toitures
1 toiture

FERMER

Fixscreen
3 Fixscreen

FERMER

Lumières
4 lumières

ETEINDRE

Chauffage
1 chauffage

ETEINDRE

OUVRIR

Screen P1
Blanc down P1
Blanc down P2
ALLUMER

RVB up P1
RVB up P2

Vous arrivez ensuite sur l’écran de navigation, d’où vous pouvez activer les différents composants.

20°C, ensoleillé

Screen P2
ALLUMER

Chauffage
Précédent

Terminer la configuration

Configuration de l’app Renson Connect (suite)
5.4.2 A
 jouter des produits TaHoma à un
environnement ‘Home’
Vous pouvez ajouter à l’environnement
« Home » les stores Fixscreen de votre
logement couplés à votre TaHoma.

Composants trouvés

Commençons !

Ajoutez vos composants afin de les utiliser via
l’application.

SUNEA SCR 40 io 1
Nom*
Screen 1

Sélectionnez le composant extérieur que vous
souhaitez configurer.

Chambre*

HOME

Vous n’ajoutez pas automatiquement
tous les stores Fixscreen à l’environnement « Home », mais vous pouvez procéder à une sélection.
Chacun des stores peut aussi être attribué à une pièce précise. Cela permet
de manœuvrer les stores facilement et
d’avoir un bon aperçu par pièce. Vous
trouverez davantage d’informations dans
le manuel d’utilisation des stores.

Protection
solaire

OUTDOOR

Toitures, protection
solaire, led, chauffage

FR
SUNEA SCR 40 io 1
SUNEA SCR 40 io 2
Précédent

Terminer la configuration

Sauvegarder le composant

Il est possible d’ajouter un nouvel appareil (Skye ou TaHoma) dans l’app en
passant par la barre de menu, en haut à
gauche. Sélectionnez la rubrique « appareils » dans « paramètres ».
Dans la rubrique « appareils », vous
voyez quel appareil est déjà configuré
dans l’app.

Home

Home

Bonjour

Hello
1°C, sneeuw

20°C, ensoleillé

Home
OUVRIR

Toitures
1 toiture

FERMER

Fixscreen
3 Fixscreen

FERMER

Lumières
4 lumières

ETEINDRE

Chauffage
1 chauffage

ETEINDRE

OUVRIR

Paramètres
Dak
2Support
Daken

FERMER

Fixscreen
3 Fixscreens

FERMER

Licht
4 Lichten

ETEINDRE

Verwarming
1 Verwarming

ETEINDRE

OUVRIR

OUVRIR

ALLUMER

ALLUMER

ALLUMER

Cliquez sur « + ajouter un appareil ».

COMMANDE

6. Ajouter un appareil
supplémentaire

ALLUMER

Home
Paramètres

Home
Appareils

GÉNÉRAL
Hello

Exit 5

Chambres
1°C, sneeuw
Appareils

OUVRIR

Composants
Dak
2 Daken

FERMER

À PROPOS DE CETTE APPLICATION

Version de l’application
Politique
de confidentialité
Fixscreen
3 Fixscreens
Conditions générales

Choisissez l’appareil

RÉSIDENCE
Hello

4.1.0

OUVRIR

FERMER

Sélectionné votre maison dans le tableau de bord

Dak Tahoma
Somfy
2 Daken
Ajouter un appareil
Ajoutez des appareils à votre maison pour un meilleur
contrôle de la température.

Fixscreen
3 Fixscreens

ALLUMER

Licht
4 Lichten

ETEINDRE

Verwarming
1 Verwarming

ETEINDRE

Licht
4 Lichten

Veuillez choisir l’appareil que vous souhaitez installer.

SKYE
Toits

SOMFY
TAHOMA SWITCH

Protection solaire, toitures,
led, chauffage

SOMFY
TAHOMA BOX

Protection solaire,
toitures, led, chauffage

ALLUMER

Verwarming
1 Verwarming
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Configuration de l’app Renson Connect (suite)
7. Ajouter un appareil Skye
7.1 Sélectionnez la Skye souhaitée
Choisissez l’appareil

Après avoir choisi la « Skye » souhaitée,
vous voyez les appareils Skye connectés.
Choisissez l’appareil Skye avec lequel
vous souhaitez vous connecter.

Appareil(s) trouvé(s)

Veuillez choisir l’appareil que vous souhaitez installer.

SKYE
Toits

Sélectionnez l’appareil auquel vous souhaitez
vous connecter.

SOMFY
TAHOMA SWITCH

Protection solaire, toitures,
led, chauffage

Remarque : pour pouvoir ajouter un appareil Skye, votre smartphone doit être
connecté, via le wifi (du logement),
avec le réseau auquel est également
connectée la Skye.

SOMFY
TAHOMA BOX

Protection solaire,
toitures, led, chauffage

Skye 240122P0010
Annuler

7.2 Configurez votre appareil Skye
Lorsque l’installation est nouvelle, nous
devons commencer par configurer l’appareil Skye.
Pour ce faire, vous devez commencer
par renseigner le code utilisateur (usercode) de l’appareil Skye. Vous trouverez
ce code tout à la fin de votre manuel
d’utilisation (certificat de garantie) ou sur
l’étiquette de la commande Skye au moment de l’installation.

Configurer

Donnez un nom à votre appareil.
L’appareil n’est pas configuré.

Entrez le code utilisateur de l’appareil
(user code)

Attribuez un nom logique à votre appareil
Skye.

Configurer l’appareil
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Configurer

Skye 240122P0010

Entrez le code utilisateur de l’appareil (user code)

Continuer

Skye dakdeel 1
Continuer

Configuration de l’app Renson Connect (suite)
7.3 Coupler l’appareil Skye à son
logement et au lieu correspondant
Couplez l’appareil Skye à un logement
existant ou à un nouveau logement si aucun logement n’a encore été créé.

Reliez l’appareil à votre résidence

Choisir la résidence
Boshuis

Reliez l’appareil à votre résidence pour pouvoir relier
des appareils et contrôler vos composants.

Messiaen
Ajouter l’appareil à une nouvelle
résidence

Pour créer un nouveau logement, il faut
que vous introduisiez un nom et un lieu
pour ce logement.

FR

Continuer

Relier l’appareil à la résidence

Nouvelle résidence

Configurer

Entrez l’emplacement de votre appareil.

COMMANDE

Remarque : il est important de renseigner le bon lieu pour permettre à la fonction gel et neige de fonctionner correctement.

Veuillez sélectionner un pays
Code postal*
Entrez le nom de la résidence
Continuer

Rue*

Ville*
N°*/Bte
Continuer
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Configuration de l’app Renson Connect (suite)
7.4 Finaliser la configuration de
l’appareil Skye
L’appareil Skye a maintenant été configuré avec succès.
Il faut encore ajouter la Skye en tant
que composant dans l’app. Cliquez sur
« ajouter des composants » et sélectionnez la Skye configurée.
Remarque : cliquez sur la partie de toiture Skye dont vous souhaitez encore
modifier le nom.

Configurer

Skye dakdeel 1
Nom*
Skye dakdeel 1

Sélectionnez l’élément que vous
souhaitez configurer.

Skye dakdeel 1
Maalbeekstraat 10
8790 Waregem

Ajouter des composants plus tard

Cliquez ensuite sur « finaliser la configuration » et vous arriverez sur l’écran de
navigation. À partir de là, vous pourrez
gérer les différents composants.

Eléments trouvés

L’appareil a été configuré avec succès.

Ajouter des composants

Skye dakdeel 1
Terminer la configuration

Sauvegarder l’élément

Home

Eléments trouvés

Bonjour
Sélectionnez l’élément que vous
souhaitez configurer.

1°C, neige
OUVRIR

Toitures
2 toitures

FERMER

Fixscreen
3 Fixscreen

FERMER

Lumières
4 lumières

ETEINDRE

Chauffage
1 chauffage

ETEINDRE

OUVRIR

ALLUMER

ALLUMER

Skye dakdeel 1
Terminer la configuration
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Activation et configuration de la TaHoma Switch de Somfy
Nous avons uniquement besoin de la TaHoma box et de notre smartphone.
Il n’est plus nécessaire d’avoir un ordinateur pour activer la TaHoma Switch, tout peut se faire
en passant par votre smartphone.

1. Branchement de la box + téléchargement de l’appli
Nous allons commencer par brancher la TaHoma box.
C’est-à-dire que nous allons l’alimenter avec un courant de 230 V.
La TaHoma fonctionne sans fil. Il n’est donc plus nécessaire de la connecter à votre routeur
au moyen d’un câble réseau, mais elle doit toutefois être placée à un endroit permettant une connexion Wifi.
Dans l’emballage se trouve une carte avec un code QR. En scannant ce code QR, vous serez directement dirigé vers l’appli
TaHoma Switch à télécharger dans l’Appstore/le Playstore.
Vous pouvez également rechercher l’appli vous-même dans le store. L’appli s’appelle “TaHoma by Somfy”.

TaHoma by Somfy

TaHoma Classic by Somfy
SOMFY SA  ∙  Lifestyle

SOMFY SA

Installed

Attention : ne pas télécharger l’appli TaHoma Classic car celle-ci est uniquement pour la TaHoma v2 –
>

2. Démarrage de l’appli
A. Après le téléchargement, nous ouvrons l’appli.
B. Commencez par indiquer le pays dans lequel vous vivez.
C. Choisissez votre modèle de TaHoma box –
> TaHoma Switch.
D. Indiquez ensuite que vous souhaitez démarrer une nouvelle installation.

A

20

B

C

D

Activation et configuration de la TaHoma Switch de Somfy (suite)
3. Détection de la box
Attention : il est important que votre smartphone soit déjà connecté au réseau WIFI auquel la TaHoma Switch devra se connecter
ensuite.
A. Puis on vous demandera de vérifier si la petite lumière qui s’allume sur la TaHoma box est bleue ou blanche. Si cette petite
lumière clignote encore en blanc, alors vous devrez appuyer sur le bouton rond, en haut, pendant 7 sec ou appuyer davantage
jusqu’à ce que la petite lumière devienne bleue. Si elle devient bleue tout de suite, vous pourrez relâcher le bouton immédiatement.
B. Appuyez ensuite sur le bouton ‘La LED clignote en bleu’. L’appli va maintenant rechercher la TaHoma. Cela peut prendre un
petit moment.
C. Vous recevrez un message vous disant que la box a été trouvée.

FR

COMMANDE

D. Ensuite, l’appli cherchera automatiquement les réseaux wifi, étant donné que la box doit être connectée à un réseau wifi.

A

B

C

D
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Activation et configuration de la TaHoma Switch de Somfy (suite)
4. Connexion de la box via Wifi et création d’un compte
A. Sélectionnez le bon réseau wifi et introduisez votre mot de passe wifi. Si vous constatez que la connexion au réseau wifi
prend trop de temps, cela signifie peut-être que vous avez introduit le mauvais mot de passe. Retournez une étape en arrière et
réintroduisez votre mot de passe.
B. Vous recevrez ensuite un message disant que votre box a été configurée.
C. Vous pouvez à présent coupler votre compte Somfy. Cela signifie que vous allez introduire l’adresse e-mail sous laquelle vous
souhaitez créer votre compte Somfy. Choisissez ensuite un mot de passe.
Attention : utilisez l’adresse e-mail de l’utilisateur final et non pas celle de l’installateur !
D. Acceptez ensuite la politique de confidentialité et les conditions générales d’utilisation de Somfy pour pouvoir continuer.
E. Vous recevez un message de ‘félicitations’, ce qui veut dire que la box a été connectée avec succès. Cliquez ensuite sur ‘terminer’ pour pouvoir passez aux étapes suivantes.
F. La box va maintenant rechercher d’éventuelles mises à jour, qui seront alors installées immédiatement. Cela pourra prendre un
petit moment, comme il est également possible que le passage à l’étape suivante se fasse directement.
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A

B

C

C

C

D

E

F

Activation et configuration de la TaHoma Switch de Somfy (suite)
5. Ajout d’appareils
A. Nous pouvons maintenant commencer à ajouter des appareils.
B. Choisissez la catégorie à laquelle vous souhaitez ajouter un appareil. Dans le cas présent, choisissez ‘Terrasse’.
C. À l’intérieur de la catégorie ‘Terrasse’, vous pouvez ajouter différents types d’appareils.
La manière de procéder pour ajouter les différents types d’appareils pour nos pergolas Renson est toujours la même. Sélectionnez le type souhaité de pergola (toiture à lames), de store pour la pergola (Fixscreen), d’éclairage (up/down led, Lineo led,
colomno led), de chauffage (heat-beam, Lineo-Heat), …

COMMANDE

FR

A

B

C
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Activation et configuration de la TaHoma Switch de Somfy (suite)
5. Ajout d’appareils (suite)
D. Sélectionnez le type de commande avec laquelle vous pouvez déjà manœuvrer l’appareil. Il s’agit normalement d’une télé
commande Situo (1 voie). Sélectionnez aussi le bon canal pour l’appareil à ajouter à votre télécommande.
E. Ensuite, vous verrez une sorte de scanner. Il vous permettra de scanner le code QR situé au dos de votre commande (télé
commande).
F. Appuyez ensuite sur la touche Prog au dos de la télécommande jusqu’à ce que l’appareil réagisse brièvement.
G. Appuyez ensuite sur ‘suivant’. L’appli recherchera l’appareil.
H. L’appareil détecté apparaît à l’écran.
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D

E

F

G

H

H

H

H

Activation et configuration de la TaHoma Switch de Somfy (suite)
5. Ajout d’appareils (suite)
I. Pour vérifier que le bon appareil a été ajouté, vous pouvez faire exécuter une commande par l’appareil.
J. Vous pouvez encore modifier le nom de l’appareil par la suite.
K. Vous avez aussi la possibilité d’affecter l’appareil à une pièce. Il s’agit là d’une fonction intéressante qui permet de regrouper
certains appareils. Dans le cas présent, affectez l’appareil à la pièce ‘Terrasse’.
Vous pouvez également sauter cette étape.
L. Sur la page d’accueil de l’appli, vous pouvez voir tous les appareils que vous avez ajoutés et aussi les manœuvrer à partir de
cette page. Par ailleurs, vous pouvez toujours ajouter d’autres appareils si nécessaire.

COMMANDE
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K
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Activation et configuration de la TaHoma Switch de Somfy (suite)
6. Remarques importantes concernant des appareils spécifiques
Toiture à lames
Tant que la toiture à lames n’aura pas été entièrement ouverte ou fermée 4 fois de suite, il ne sera pas possible de sélectionner de
positions intermédiaires. Le cas échéant, vous recevrez un message d’erreur dans l’appli.
Commencez donc par ouvrir et fermer 4x la toiture entièrement.
Éclairage Led
Nos récepteurs led ont toujours 4 canaux. Ceux-ci sont définis en tant qu’éclairages séparés dans l’appli TaHoma. Vérifiez toujours
bien que le nombre d’éclairages trouvés correspond au nombre d’éclairages effectifs. Supprimez éventuellement les canaux trouvés sans aucune led correspondante.
Dans l’appli Renson Connect, les différents éclairages peuvent être regroupés selon leur fonction (Lineo led, up led, down led,
colomno led). Cela n’est pas possible dans l’appli TaHoma.

7. Ajout d’appareils dans l’appli Renson Connect
Tous les appareils ajoutés dans l’appli TaHoma peuvent aussi être ajoutés très facilement dans l’appli Renson Connect.
L’installation et la configuration de l’application Renson Connect sont décrites à partir de la page 10.

Renson Connect
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Commande de la toiture à lames, du Fixscreen, de l’éclairage et du chauffage
avec l’app Renson Connect
1. Écran de démarrage
Démarrez l’app Renson Connect. Vous arrivez à l’écran de démarrage avec un
aperçu de tous les composants disponibles.
Ces composants sont regroupés en 4 types.
Avec les 2 boutons de droite, vous pouvez commander facilement un groupe
entier. Cliquez sur un groupe pour commander un composant individuellement.

Home

Bonjour
1°C, neige
OUVRIR

Toitures
2 toitures

Regroupement de toutes les toitures à lames

FR

FERMER

OUVRIR

Fixscreen
3 Fixscreen

Regroupement de tous les Fixscreens

FERMER

ALLUMER

Regroupement de tous les éclairages led

Lumières
4 lumières

ALLUMER

Regroupement de tous les chauffages

Chauffage
1 chauffage

ETEINDRE

COMMANDE

ETEINDRE

Roofs
2. Commande de la toiture à lames (type Camargue,
Algarve, Aero)
Toitures

Roofs

Toitures

Faire pivoter les lames dans l’angle souhaité en
déplaçant le curseur blanc dans la position voulue.

All roofs
Tous les
toitures

All roofs

Tous les
toitures

Camargue 1

Camargue 1

Ca
Ca toutes les toitures simultanément
Commander

Camargue 1
Camargue 1

Ca
Commander
une toiture individuellement

Ca
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Commande de la toiture à lames, du Fixscreen, de l’éclairage et du chauffage
avec l’app Renson Connect (suite)
3. Commande de la toiture à lames Skye

➊

➋
Home

➌

Home

Toiture

Hello
Toiture

1°C, snow

Bonjour

Glisser

Tourner

Glisser

Tourner

OPEN

Roof 1
1 roof

CLOSE

Complètement fermer

Complètement fermer

1°C, neige
OPEN
OUVRIR

Roof 2 1
Toiture
roof
11 toiture

CLOSE
FERMER

Toiture 2
1 toiture

FERMER

OUVRIR

Slide
Rotate
Fully open
All Skye
Skye 1

Slide

17°C, Pluie légère

Rotate

Fully open

Lumières
All Skye

417°C,
Lumières
Pluie légère

ALLUMER

ÉTEINDRE

Météo actuelle pour votre position

Skye 1
ALLUMER
OUVRIR

Lumières
Toitures
4 Lumières
1 toiture

Glisser
Glisser
Toitures
Glisser
Tourner
1 toiture
Tourner
Tourner
Complètement ouvrir
Complètement ouvrir
Complètement ouvrir
Tous les Skye
Tous les Skye
Tous les Skye
Skye 1
Skye 1
Skye 1
Slide

ÉTEINDRE
FERMER

Groupement de toutes les toitures Skye. Avec les 2 boutons de droite, vous pouvez facilement ouvrir ou fermer toutes les toitures. Cela concerne toutes les parties de toiture. Le
mouvement de la toiture est indiqué par une étroite barre blanche.

OUVRIR

Coulissement des lames ouverture/fermeture

FERMER

Rotation des lames
Ouvrir complètement la toiture
Coulisser les lames en positions verticale ouverte/fermée. Une position intermédiaire est
également possible, en glissant l’indicateur blanc sur la position choisie.

Rotate
Fully open
All Skye

Les lames effectuent une rotation selon l’angle choisi, en glissant l’indicateur blanc sur la
position choisie.

Skye 1

Slide
Rotate
Fully open
All Skye
Skye 1
Glisser
Slide
Tourner
Rotate
Complètement
ouvrir
Fully open
Tous
les Skye
All Skye
Skye 1
1
Skye
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Blocage de la toiture
Vous pouvez bloquer la toiture en cliquant sur le symbole de fermeture. Si la toiture est bloquée, elle ne bougera en aucune circonstance. Lorsque vous procéderez au nettoyage/à
l’entretien de la Skye par exemple, cela permettra d’éviter tout mouvement non souhaité de
la toiture. De même, vous pouvez bloquer la toiture lorsque vous souhaitez la maintenir un
certain temps dans une certaine position.
Attention : tous les mouvements sont bloqués, y compris d’éventuelles actions résultant
d’un vent trop fort, d’une trop grande quantité de neige, etc.
Stopper le mouvement de la toiture
Commande simultanée de toutes les toitures
Commande de toiture individuelle

Commande de la toiture à lames, du Fixscreen, de l’éclairage et du chauffage
Fixscreen 1
avec l’app Renson Connect (suite)
4. Commande d’un Fixscreen
Fixscreen 1
open

Fixscreen 1

Fixscreen 1

Il suffit de faire glisser pour déplacer le store vers le haut/bas dans la
my
position
souhaitée.
ouvrir

Fixscreen 1
open

Fixscreen 1

Fixscreen 1

open

Déplacer le store vers le haut/bas.
Pendant le déplacement,
la touche MY fait office de touche STOP, qui
my
permet de stopper le déplacement à tout moment.

open

my

close

my

open
ouvrir

my
close

La touche
MY permet de régler sur une position favorite. Pour ce faire,
fermer
le store doit d’abord être amené dans la position souhaitée, puis il faut
Screen
P1
Scre
rester
appuyer
sur la touche My jusqu’à ce que le store fasse un court
mouvement vers le haut et vers le bas pour confirmer.

my

close

my

All Fixscreens

FR

close

close
fermer

Screen P1

All Fixscreens

Screen P1

All Fixscreens

Tous les
Fixscreens

Screen P1

All Fixscreens
Scre

Scre

Screen P1
Scretous les stores en même temps
Commander

Tous les
Scre
Fixscreens

Commander un store individuellement

Screen P1

Screen P1

Scre

Scre

COMMANDE

All Fixscreens

Fixscreen 1
Lighting
Lighting
5. Commande de l’éclairage led
blanc
open

Éclairage

Éclairage

En faisant glisser, vous pouvez modifier la luminosité.

55% Brightness

my

55% Brightness

Éclairage

55% Luminosité

Allumer l’éclairage (luminosité 100 %)
close
55% Luminosité

Éteindre l’éclairage

55% Luminosité

All Fixscreens

Screen P1

All lighting

White leds

RGB

All lighting

White leds

RGB

Tous les
éclairages

Tous les
éclairages

Tous les
éclairages

Leds
blanches

Leds
blanches

Scre

Leds
RVB tous les éclairages simultanément
Commander
blanches

Commander un éclairage individuellement

RVB

RVB
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Commande de la toiture à lames, du Fixscreen, de l’éclairage et du chauffage
Fixscreen 1
avec l’app Renson Connect (suite)
Lighting

6. Commande de l’éclairage led RGB

Lighting

open

Éclairage

Lighting
Éclairage
55% Brightness

Éclairage

En faisant glisser, vous pouvez modifier la
my
luminosité.

Éclairage
55% Brightness
55% Luminosité

Allumer l’éclairage (luminosité 100 %)

55% Brightness
close
55% Luminosité

55% Luminosité

55% Luminosité

Éteindre l’éclairage
All Fixscreens

White leds

All lighting

RGB leds

RVB 1

Alle verlichting

RGB leds

Scre

RGB

RGB 1
Tous les
éclairages
White leds
RGB

Tous les
éclairages

RVB leds

Screen P1

All lighting

All lighting

Tous les
éclairages

Choisir une couleur pour l’éclairage

RVB leds

Commander
tous les éclairages
Leds
RVB
blanches
simultanément
Commander un éclairage
RVB 1
individuellement

RGB 1

7. Commande du chauffage
Chauffage

Chauffage

Chauffage

Chauffage

ALLUMER

ALLUMER

ALLUMER

Tous les chauffages

Tous les chauffages
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Heat P1

H

Tous les chauffages

ÉTEINDRE

Allumer ou éteindre le chauffage

Heat P1
H
Commander
tous les chauffages simultanément

Heat P1Tous les chauffages
H

Heat P1

H

Commander l’éclairage led blanc via télécommande
L’éclairage led blanc de votre pergola peut être commandé simplement à l’aide d’une télécommande Somfy (RTS / io).
Sélectionnez le canal de l’éclairage led blanc sur la télécommande.
A. Appuyez brièvement sur la touche UP de la télécommande Situo. La led blanche va s’allumer au maximum de son intensité
(100%).
B. Appuyez brièvement sur la touche DOWN de la télécommande Situo. La led blanche s’éteint (0%).
C. Vous pouvez augmenter l’intensité en appuyant sur la touche UP de la télécommande Situo. Au plus longtemps vous appuyez,
au plus intensément la led blanche va éclairer. Avec une télécommande Situo VARIATION, vous pouvez augmenter l’intensité
avec la molette de défilement.
D. Vous pouvez diminuer l’intensité en appuyant sur la touche DOWN de la télécommande Situo. Au plus longtemps vous appuyez,
au moins intensément la Led blanche va éclairer. Avec une télécommande Situo VARIATION, vous pouvez diminuer l’intensité
avec la molette de défilement.
E. Vous pouvez programmer une intensité déterminée de la led blanche en tant que position préférentielle. Faites d’abord éclairer
la led à l’intensité voulue (voir point D et E).
Ensuite appuyez (plus de 5 sec.) sur la touche MY de la télécommande Situo, jusqu’à ce que la Led blanche clignote 3 x pour
confirmer que cette intensité est sauvegardée comme position préférentielle.
F. Appuyez brièvement sur la touche MY. La led blanche va éclairer à votre intensité préférentielle (programmée au moyen du
point F).

0,5 sec.

0,5 sec.

0,5 sec.

ON (100 %)

A
A

A

A

A

A

B

B

B

OFF OFF

0,5 sec.

ON (100 %)

OFF

LED
LED LED

B

LED

B

0,5 sec.
0,5 sec.0,5 sec.

ON (100
ON (100
%) ON
%) (100 %)

LEDC

B

C

C

OFF

LED
LED LED

C

LED

C

LED

0,5 sec.
0,5 sec.
0,5 sec.0,5 sec.
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Commande du store vertical Fixscreen® via télécommande
Le store vertical Fixscreen de votre pergola peut être commandé simplement à l’aide de la télécommande Somfy.

Sélectionnez le canal du store vertical Fixscreen
sur la télécommande.

Appuyez sur la flèche vers le haut pour ouvrir le
store vertical Fixscreen.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour fermer le
store vertical Fixscreen.

Appuyez sur la touche My pour arrêter le mouvement de fermeture ou d’ouverture du store
vertical Fixscreen.
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Situo VARIATION

Commande de l’éclairage led RVB avec une télécommande io
L’éclairage led RVB de votre pergola peut être commandé simplement à l’aide d’une télécommande io.
Sélectionnez le canal de l’éclairage led RVB sur la télécommande.
sec.
Note : le changement d’intensité des LED RVB +Led
changement
de couleur0,5nesec.peut se faire que sur io0,5avec
un télécommande Situo io
lamellen
VARIATION en mode 2.
ON (0 - 100%)
OFF (100 - 0%)
OFF
ON
A. Appuyez brièvement sur la touche UP pour activer la led.
0,5 sec.LED
0,5 sec.
LED
B. Appuyez brièvement sur la touche DOWN pour éteindre la led.
RGB
RGB
C. Augmenter l’intensité de la led se fait à l’aide de la molette de défilement (tourner dans le sens des aiguilles d’une montre).
OFF
ON
D. Diminuer l’intensité de la led se fait à l’aide de la molette de défilement (tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).
LED
LED
E. Appuyez sur la touche UP/DOWN pendant une période plus longue d’une seconde pour lancer le défilement des couleurs.
Appuyez sur la touche “my” pour arrêter la course à la couleur désirée.
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0,5 sec.

0,5 sec.
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S
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La poutre heat-beam est fournie en standard sans télécommande, récepteur et
LED
LED
LED
LED
LED
commande. L’installation d’un récepteur
heating en option vous permet de commander le chauffage avec une télécommande.
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LEDRGB RGB
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Situo 5 io Pure II
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Manu
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S

mfy

A. Appuyez sur la touche UP de la télé
commande Situo pour activer l’élé-0,5 sec.
ON > OFF
ment de chauffage.

Remarque : avec un récepteur io, le
chauffage peut uniquement être activé/
désactivé. Il n’est pas possible de régler
l’intensité.

S

mfy

0,5 sec.
0,5 sec.

ON

B. Appuyez sur la touche DOWN de la
télécommande Situo pour éteindre
l’élément de chauffage.
C. En appuyant longuement sur la touche
UP, vous pouvez augmenter l’intensité
de l’élément de chauffage (0 - 33 - 66
0,5 sec.
0,5 sec.
- 100%).ON
En appuyant longuement sur la touche
DOWN, vous pouvez diminuer l’intensité de l’élément de chauffage (100 66 - 33 - 0%).

mfy

ON > OFF
OFF 0%

0% - 33% - 66% - 100%
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S

B
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OFF
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Uniquement avec RTS !
OFF

0% - 33% - 66% - 100%

C
100% - 66% - 33% - 0%
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Paramètres de l’application
1. Vous pouvez appeler à l’écran et modifier un certain nombre de paramètres via le menu situé dans le coin au haut à gauche.
2. Paramètres > Chambres
∫ À utiliser si vous avez aussi des stores Fixscreen de votre logement et que vous souhaitez les ajouter à l’app.
∫ Chacun des stores peut aussi être attribué à une pièce précise.
∫ Cela permet de manoeuvrer les stores facilement et d’avoir un bon aperçu par pièce.
3. Paramètres > Appareils
∫ Aperçu des appareils déjà configurés dans l’app.
∫ Ici, vous pouvez ajouter un nouvel appareil (Skye ou TaHoma) dans l’app.
4. Paramètres > Composants
∫ Aperçu des composants liés à chaque appareil
∫ Détecteur de pluie : activer ou désactiver.
Sélectionnez le Skye qui correspond au appareil Skye.
Si un détecteur de pluie, disponible en option, est installé sur la Skye, en tant qu’utilisateur, vous pouvez l’activer ou le
désactiver via l’appli.
5. Profil utilisateur
∫ Nom et e-mail de l’utilisateur
∫ Version active de l’appli
∫ Possibilité de réinitialiser votre mot de passe
6. Home
∫ Sélectionnez Home pour retourner à l’écran d’accueil de l’appli
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Home
Chambres
Pas de chambres

FR

Créer une nouvelle chambre
Pour le moment, il est possible de créer une nouvelle
chambre avec uniquement des Fixscreens.

2

Home
Appareils
RESIDENCE

COMMANDE

Exit 5
Sélectionnez votre maison dans le tableau de bord

Somfy Tahoma
Ajouter un appareil

Home
Paramètres

Ajoutez des appareils à votre maison pour un meilleur
contrôle de la température.

GENERAL

Chambres
Appareils
Composants
A PROPOS DE CETTE APPLICATION

Version de l’application

4.1.0

Politique de confidentialité
Conditions générales

Home

Hello
Home
OUVRIR

Paramètres
Support

Home

3

FERMER

Bonjour

OUVRIR

1°C, neige

Home
Composants

FERMER
OUVRIR

Toitures
2 toitures

ALLUMEZ

FERMER

Nom

Exit 5

Type de composant

Sélectionnez votre maison dans le tableau de bord

ETEINDRE

APPAREIL

OUVRIR

Home
Profil

FERMER

Nom Prénom

ETEINDRE

Outdoor

ACCESSOIRES

INFORMATION
Email

kg

Skye salon

Capteur de pluie

Skye

ALLUMEZ

Fixscreen
3 Fixscreen

Home
Skye
salon

RESIDENCE

info@renson.be

Info concernant le profil

OUTDOOR

Type de toiture

Skye salon

Numéro de série

ALLUMER

Status

Skye
200903S0001
En mouvement

Réinitialiser le mot de passe

Lumières
4 lumières

ETEINDRE

Chauffage
1 chauffage

ETEINDRE

Supprimer une section de toit
Se déconnecter

ALLUMER

1
Ajouter des composants
Ajoutez des appareils à votre maison pour un meilleur
contrôle de la température.

6
4

5
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Heat & Sound beam - connexions audio possibles

Option 1
Sound beam sans amplificateur à commander avec un système audio avec amplificateur (p.ex. Sonos, Bose)
L

R

L
R
ANALOG

SPEAKERS

OUT

IN

Système audio
avec amplificateur

Câble de haut-parleur (droit)
L

R

L
ANALOG

SPEAKERS

OUT

Haut-parleur
DROIT

Câble de haut-parleur (gauche)

R
IN

Haut-parleur GAUCHE

Option 2
Sound beam avec amplificateur / bluetooth à commander via une tablette ou un smartphone (p.ex. spotify, itunes)

230V
Câble 3G1,5 (de l’amplificateur)
Haut-parleur
DROIT

Playlist sur
tablette ou smartphone
L

R

L
R
ANALOG

SPEAKERS

OUT

IN

Haut-parleur gauche

Amplificateur
intégré

Option 3

L

R

L

Sound beam avec amplificateur à commander avec un système audio sans amplificateur
SPEAKERS

L

R

ANALOG

OUT

IN

L
R

SPEAKERS

R

ANALOG

OUT

L

R

L
R

IN

SPEAKERS

ANALOG

OUT

IN

Système audio
sans amplificateur

Câble RCA

Amplificateur
intégré

Haut-parleur
GAUCHE
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Haut-parleur
DROIT

Heat & Sound beam - connexions chauffage possibles

Option 1
Chauffage avec récepteur RTS / IO à commander avec une télécommande

L
L

R

L
Situo
télécommande R
pour
le chauffage
SPEAKERS
OUT
ANALOG

230V

SPEAKERS

IN

FR

Câble 3G2,5 (d’un élément de chauffage)

L

Récepteur RTS / IO
intégré

R

L
R

SPEAKERS

ANALOG

OUT

IN

COMMANDE

Chauffage

R

Attention : 1 câble 2,5 (20A courbe C) / module Heat

Option 2
Chauffage à commander à l’aide d’un interrupteur

Interrupteur bipolaire
(20A)
pour le chauffage
230V

Câble 3G2,5 (d’un élément de chauffage)

Chauffage

Attention : 1 câble 2,5 (20A courbe C) / module Heat
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ENTRETIEN
Votre pergola se trouve exposée toute
l’année à l’extérieur. Si vous voulez profiter de votre pergola de manière optimale,
nous vous conseillons d’effectuer un entretien 1 à 2 fois par an. Ceci permet aussi
de prolonger sa durée de vie. Ce produit
est disponible auprès de votre installateur.
Pour cela les points suivants sont importants :
∫ La structure est en aluminium thermolaqué. Un nettoyage annuel à l’aide du
kit de maintenance Renson veillera à la
conservation de l’intensité de la couleur
et offrira une protection complémentaire
contre les pluies acides, l’air marin et les
rayons UV. Dans les régions côtières ou
boisées, un entretien 2 x par an est un
must.
∫ Le Renson ‘Clean’ est un produit concentré avec des hautes propriétés de
nettoyage et de dégraissage convenant
pour les salissures naturelles les plus
fréquentes, telles que la poussière, les
précipitations comportant du gras, les
taches de graisse, la mousse, les traces
d’insectes, …
Ce produit n’est pas comparable aux
produits de nettoyage courants. Son
fonctionnement en profondeur permet
de ‘décrocher’ la saleté. Ce produit
peut être aussi utilisé pour le nettoyage
du polyester des toiles de toiture et des
stores verticaux en fibre de verre.

Apres le nettoyage, vous devez protéger la structure en aluminium à l’aide
du Renson ‘Protect’. Celui-ci dépose
un film protecteur qui permet par la suite de nettoyer la surface avec un simple chiffon et un minimum de Renson
‘Clean’. Cela protège aussi l’aluminium
des pluies acides, de l’air marin et des
rayons UV et permet de conserver l’intensité de la couleur.
∫ Les deux produits ne doivent pas être
utilisés en plein soleil ou par temps
chaud. Un séchage rapide du produit
pourrait laisser des taches sur la structure ou la toile. N’utilisez pas de produits
mordants ou abrasifs, d’éponges à récurer ou autres moyens abrasifs. Nous
vous conseillons également de ne pas
utiliser d’appareil de nettoyage à haute
pression.

FR

ENTRETIEN

Entretien facile grâce au kit de maintenance Renson

Renson kit de maintenance
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IMPORTANT À SAVOIR
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

– Deux fois par an pour des conditions
extrêmes (p.ex. zones littorales).
Le système électrique doit être installé par un électricien agréé, selon les
normes en vigueur.
En raison des contraintes de fabrication,
pour les toiles et les profils, de légères
nuances de teinte peuvent apparaître
entre les échantillons et les produits finis. De même entre les composants et
les profils.
La toile peut montrer des petites
nuances de couleur et des petites imperfections.
En raison des contraintes d’utilisation
de toiles, il peut résulter une formation
de plis, gaufrage et des effets de chevrons.
Une différence de couleur peut apparaître entre des toiles qui sont montées
à des périodes différentes
Les toiles avec des fenêtres crystal
peuvent se dilater, rétrécir, former des
vagues et/ou des plis du fait des différences de température ou des tensions
de toiles différentes.
Suivant la couleur et le motif, il peut
apparaître à long terme une légère altération des teintes de la toile / fenêtre
crystal.
En cas de condensation ou d’humidité,
la fenêtre crystal peut laisser apparaître
des traînées blanches ou des lignes
bleues. Celles-ci sont propres au produit et disparaissent d’elles-mêmes en
séchant.
Les stores verticaux : ces toiles subissent par l’action de la barre de
charge ou avec un autre système de
tension, une certaine tension. Elles
peuvent dès lors, suivant leur type, être
sujettes, en position de repos, à de légères formations de plis.

FR

IMPORTANT À SAVOIR

∫ Les pergolas dans un environnement
urbain sont soumises à des matières
polluantes (smog, pluies acides), fumée
des cheminées et conditions climatiques en général. Il est donc normal
que la pergola se salisse. Ni la structure
en aluminium, ni la toiture ne sont auto-nettoyantes. Il faut donc prévoir un
entretien et un nettoyage régulier.
∫ N’utilisez pas de barbecue ou de fondue sous une toiture fermée. Veillez
à ouvrir les lames, afin que la fumée
puisse s’évacuer facilement.
∫ En cas d’installation dans un environnement sablonneux et poussiéreux, il est
possible que la translucidité de la toile
diminue à cause de la combinaison du
sable et du vent.
∫ Avant le nettoyage, enlevez d’abord les
saletés avec une brosse ou un aspirateur.
∫ Si la toile d’un store vertical est mouillée
à cause d’une averse inattendue, vous
pouvez refermer votre store sans crainte
et, quand le temps s’améliore, la dérouler pour la faire sécher. Pour les toiles
avec les fenêtres crystal, ne les enroulez
que quand elles sont tout à fait sèches.
Ne laissez pas la toile mouillée enroulée
pendant plus de trois jours, afin d’éviter
l’apparition de moisissure et de taches.
∫ La toile de fenêtre crystal peut être seulement nettoyée à l’aide d’eau tiède
propre (± 30°C).
∫ Contrôlez régulièrement qu’il ne reste
pas de petites branches, de feuilles ou
de nids d’oiseaux sur votre produit et
ôtez-les.
∫ En tant que fabricant, nous vous
conseillons un contrôle technique régulier de votre système par l’installateur.
– Tous les ans pour les bâtiments industriels et pour les particuliers.
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GARANTIE
Tous les matériaux utilisés par RENSON®
sont de première qualité et adaptés à leur
utilisation.
En tant que fabricant nous garantissons :
∫ Renson accorde au client final une garantie de 5 ans sur tous les éléments
d’une pergola livrée et installée par un
revendeur Renson agréé. La période
de garantie commence le jour de la livraison de celle-ci au client final.
∫ Une garantie de 2 ans est en vigueur
pour les composants électriques
(chauffage, haut-parleurs éclairage,…)
et les commandes.
∫ Une garantie de 5 ans est accordée
pour les moteurs Somfy.
∫ Pour la couleur et la brillance du
laquage des éléments en aluminium,

une garantie de 5 ans est accordée. Si
vous enregistrez la pergola et pouvez
prouver que celle-ci est nettoyée et
protégée annuellement à l’aide du kit
de maintenance Renson, vous recevez
une garantie de 15 ans sur le laquage.
Décroissant à partir de l’année 6 (cou-

verture de garantie: année 6 = 90%,
année 7 = 80%, ...).
∫ 10 ans de garantie sur la tenue du
laquage. Non valable pour les pièces
coulées en aluminium et les pieds de
montage.
∫ 7 ans de garantie sur la technologie
Fixscreen des stores : la fermeture
éclair reste dans la coulisse + bonne
adhérence de la fermeture éclair à la
toile.
∫ Une garantie de 2 ans est d’application
pour la toile Crystal (entièrement transparente, utilisée comme fenêtre).

Conditions de garantie
Cette ‘garantie Renson’ est uniquement
d’application :
∫ Sur les produits et les accessoires livrés par Renson. Des modifications
aux produits et l’emploi d’accessoires
autres que ceux proposés par Renson
ne sont pas couverts par la présente
garantie et peuvent entraîner la suppression de la garantie de Renson.

∫ Pour des produits et des accessoires
correctement montés. Ceci comporte
aussi la fixation au sous-sol et/ou aux
parois selon les prescritions techniques.
∫ Pour tous les défauts de la structure
qui peuvent survenir lors d’un emploi
normal, de conditions climatiques habituelles et qui sont clairement provoqués par un défaut de matériau, de
construction ou de fabrication.
∫ Si l’installation à été réalisée par un distributeur Renson.

Exceptions
Dégâts et/ou défauts éventuels qui ne
sont pas couverts par la garantie :
∫ Dégâts dus à une usure normale ou un
vieillissement du produit ou à des manipulations du client et/ou de tiers.
∫ Petits défauts esthétiques (propres au
processus de fabrication) ou décoloration ou déformation d’éléments, pour
autant que ceux-ci ne gênent pas le
fonctionnement normal du produit.
∫ Des toiles avec des lignes ou plis.

Enregistrez votre pergola dans les 15 jours
suivant l’installation et recevez

15 ANS DE GARANTIE
SUR LE LAQUAGE*
+ 1 kit de maintenance GRATUIT
www.renson-outdoor.com/garantie
* Valable pour la tenue des couleurs et la brillance du laquage en cas d’entretien
annuel avec le kit de maintenance de Renson.
Non valable pour les régions côtières et à forte pollution. Non valable pour les
pièces coulées en aluminium et les pieds de montage.
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d’utilisation, de sécurité et d’entretien
prescrites et/ou sans tenir compte des
limites d’utilisation.
∫ Dégâts dus à l’utilisation de matériel de
fixation d’une résistance trop faible.
∫ Dégâts dus à des variations du réseau
électrique supérieures ou inférieures à
10 % de la valeur standard.
∫ RENSON n’est pas responsable pour
le bris de verre (par ex. suite à une erreur de montage ou au réchauffement
inégal du vitrage).

Si ce n’est selon des dispositions légales
contraignantes, Renson® ne sera en aucun cas responsable de tout dommage
indirect et/ou accident corporel éventuel.
RENSON® ne pourra en aucun cas être
responsable d’un dommage provoqué
non seulement par un défaut au produit,
mais également par une faute ou nonchalance du client ou d’une personne
dont le client est responsable.

Mention des défauts

En cas de panne, prenez contact avec
votre installateur Renson. Ne laissez
remplacer les pièces défectueuses que
par des pièces originales de Renson.
Elles seules répondent aux exigences
de qualité de Renson. Les réparations
effectuées de manière non professionnelle peuvent présenter un risque pour
l’utilisateur. Dans ce cas, la responsabilité de Renson ne pourra pas être mise
en cause.

Tout défaut de conformité doit être signalé par écrit à votre revendeur Renson
dans un délai de deux (2) mois après
constatation.
Des défauts signalés au-delà de ce délai
ne pourront plus être pris en considération et seront donc irrecevables.

Remèdes
Lorsqu’il est fait appel à la garantie,
RENSON® va toujours examiner le produit et décider si le défaut est couvert par
la garantie.

Réparations
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GARANTIE

∫ Des dégâts ou des défauts résultant
d’un usage anormal et d’un manque
d’entretien. Sous “usage anormal”, on
entend tout usage abusif, comportement dangereux, usage fautif ou forcé
et applications non prescrites ou modifications apportées au produit ou à des
éléments du produit.
∫ Des dégâts/défauts suite au transport
ou au stockage, dégâts résultant d’un
montage inapproprié ou de réparations ou interventions par le client ou
des tiers, l’utilisation d’éléments non
conformes et non reconnus par le service technique de Renson.
∫ Des dégâts/défauts dus à une exposition intensive à des circonstances atmosphériques nuisibles ou anormales
(tempête, grêle, eau, foudre et feu), le
montage avec un matériel de fixation
trop faible ou non adapté.
∫ Des dégâts dus à une exposition dans
un environnement industriel agressif ou
avec un degré élevé de salinité.
∫ Dégâts dus à une installation du produit non conforme aux instructions
d’installation communiquées.
∫ Dégâts dus à une utilisation du produit sans le respect des instructions
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QUESTIONS FRÉQUENTES

Des tests approfondis en soufflerie ont démontré que la meilleure position des lames
de toiture en aluminium était la position
lames empilées en cas de vitesses de
vent supérieures à 60 km/h. La Camargue
Skye avec les lames e
 mpilées peut supporter des vitesses de vent de 120 km/h
(> 11 Bft). Voir aussi page 5 Vent.

Que faire en cas de chute de neige abondante ?
En cas de chute de neige importante,
(> 50 cm), il faut mettre les lames de
toiture en position empilées. De cette
manière il n’y a pas de surcharge due
au poids de la neige.
Dans les régions où des chutes de
neige importantes sont fréquentes,
l’installateur doit activer la sécurité
contre la neige dans l’appli. En cas de
chute de neige importante, les lames
vont se mettre automatiquement en
position verticale ou empilées.
S’il y a peu de neige la toiture peut
rester fermée. Faites bien attention
en cas de gel que les lames ne soient
pas complètement fermées. Si elles se
collent l’une à l’autre à cause du gel,
cela peut provoquer des dégâts lors de
la manœuvre du toit. Pour éviter ceci,

l’installateur doit activer la sécurité
contre le gel. En cas de gel, les lames
vont effectuer une rotation de 2°.
Une autre possibilité consiste à placer manuellement la toiture en position sécurisée puis à verrouiller cette
position dans l’appli.
Toutes les commandes données seront ignorées tant que la toiture sera
verrouillée dans une certaine position, même les fonctions météo automatiques.
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Faut-il ouvrir ou fermer
les lames en cas de vent
important ?

Peut-on manœuvrer les
lames en cas de gel ?
Oui, mais le mieux est de ne pas fermer tout à fait les lames. Si elles se
collent l’une à l’autre à cause du gel,
cela peut provoquer des dégâts lors
de la manœuvre du toit.
À l’aide de l’appli, on peut programmer une fonction gel. En cas de gel,
les lames vont effectuer une rotation
de 2°. L’activation de cette fonction
doit être effectuée par l’installateur.
Remarque : cela est possible aussi
par verrouillage en position sécurisée.
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Que faire de la toile de store
Fixscreen en cas de pluie ?
Les toiles résistent à l’eau et peuvent
donc rester déroulées en cas de pluie.
Nous vous conseillons de ne pas enrouler la toile lorsqu’elle est mouillée. La
toile n’est dans ce cas pas ventilée, ce
qui peut provoquer des taches. Une toile
mouillée s’étire un peu et va s’enrouler
moins bien. La toile est traitée contre la
moisissure et la pourriture mais les éléments qui tombent sur la toile et y restent
peuvent pourrir et provoquer des moisissures (pollens, déjections d’oiseaux,
feuilles,…). Il est donc conseillé de dérouler la toile mouillée le plus vite possible pour la laisser sécher.

Puis-je utiliser un barbecue sous ma pergola ?
Tenez compte du fait qu’un barbecue
va provoquer de la suie en cuisant.
Si vous le placez sous la pergola,
veillez à ce que les lames ne soient
pas complètement fermées. Ouvrez
légèrement les lames afin que l’espace soit mieux ventilé. Les lames
peuvent se salir et devenir grasses
du fait de la fumée et vous devrez les
nettoyer. Veillez à ce que le barbecue
et surtout les flammes se trouvent à
au moins 1 m de distance des stores
ou autres parois de la pergola, afin
de ne pas endommager la toile ou le
laquage.

Les stores verticaux Fixscreen peuvent-ils rester déroulés en cas de vent important ?
Les stores de protection solaire
Fixscreen doivent être enroulés en
cas de vent de plus de 60 km/h.
L’utilisation de la fonction vent dans
l’appli est fortement recommandée !
On peut uniquement manœuvrer le
store vers le bas par des vitesses de
vent de 30 km/h.
En cas de vent supérieur à 30 km/h,
le store s’enroule automatiquement
vers le haut lorsque la fonction vent
est active. Cette fonction doit être
activée par l’installateur.

Comment nettoyer ma pergola ?
Votre pergola est toute l’année à l’extérieur. Si vous voulez profiter au maximum de
votre pergola Renson, nous vous conseillons un nettoyage régulier.
La structure est en aluminium thermolaqué. Un nettoyage annuel à l’aide du kit de
maintenance Renson veillera à la conservation de l’intensité de la couleur et offrira
une protection complémentaire contre les pluies acides, l’air marin et les rayons UV.
Dans les régions côtières ou boisées, il est conseillé d’effectuer ce nettoyage au moins
2 fois par an.
Voir page 39 pour les instructions de maintenance détaillées.
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Après combien de temps obtenez-vous la chaleur maximale de l’élément de
chauffage (heat beam) ?
chauffe les objets et non l’espace.
Les chauffages à longue onde ont une
durée de chauffe plus longue. Ils ont
besoin de l’espace pour produire de
la chaleur. Selon la température envi-
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Quelle différence de température peut être obtenue avec la poutre heat beam ?
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est situé face à une paroi fixe, vous profitez également de la réverbération de la chaleur.
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Comme nous travaillons avec un système à onde courte, vous profitez directement du rayonnement maximal
de la chaleur. Le rayonnement à onde
courte est directement sensible et ré-

Puis-je nettoyer le bois des panneaux Loggiawood ?

Les pergolas ont une finition en thermolaquage avec traitement préalable Sea
side Quality. Cette finition est résistante à
toutes les conditions climatiques.
Votre pergola est toute l’année à l’extérieur. Si vous souhaitez profiter au mieux
de votre pergola pendant de longues années, nous vous conseillons d’effectuer
un entretien régulier, 1 ou 2 fois par an.
Ceci permettra de prolonger la durée de
vie de votre pergola.

4,5 m

4,5 m

Les panneaux coulissants Loggiawood et Loggiawood Privacy sont équipés
de lames en bois Wester Red Cedar. Cette sorte de bois vieillit naturellement
par l’exposition auStaand,
climat1,7etmau vent et ne demande pas d’entretien spécifique.
Si vous souhaitez obtenir un vieillissement régulier, traitez les lames en bois
Staand,
tous les 2 ans avec
1 1,7
à 2mcouches d’huile pour cèdre ne formant pas de film.
4,5 m
S’il y a formation de mousse, vous
pouvez l’enlever à l’aide d’une brosse
4,5 m
dure.
Les taches d’eau peuvent en grande
partie être enlevées à l’aide d’un produit que vous pouvez commander
chez Renson.

Le climat a-t-il une influence
sur ma pergola ?
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Puis-je rajouter des options
après l’installation ?
Vous pouvez rajouter la plupart des options après l’installation de votre pergola. Les options suivantes sont possibles
pour la Camargue Skye : Fixscreens intégrés, panneaux coulissants en verre,
panneaux coulissants Loggia, parois
Linius, rideaux, éclairage Up/Down led,
Colomno led, lame lineo led, Heat &
Sound Beam.

Panneaux coulissants Loggia Plano

Paroi Linius

Panneaux coulissants en verre, Fixscreen, rideaux

Panneaux coulissants Loggiawood Privacy

Qu’est-ce que le calibrage ?
Selon la position de la toiture avant le calibrage, le mouvement suivant va être
effectué :
1. La toiture n’est pas entièrement fermée (les lames sont ouvertes en position
verticale)
∫ La toiture se ferme entièrement et les lames se ferment
∫ Les lames vont bien se serrer, afin que les moteurs trouvent leur fin de
course. Ceci peut provoquer un bruit de craquement qui est normal.
∫ Les lames effectuent à nouveau une rotation vers la position verticale
∫ La toiture effectue maintenant la commande indiquée précédemment
2. La toiture est entièrement fermée (lames ouvertes en position verticale)
∫ Les lames se ferment
∫ Les lames vont bien se serrer, afin que les moteurs trouvent leur fin de
course. Ceci peut provoquer un bruit de craquement qui est normal.
∫ Les lames effectuent à nouveau une rotation vers la position verticale
∫ La toiture effectue un bref mouvement de va et vient
∫ La toiture effectue maintenant la commande indiquée précédemment
3. La toiture est entièrement fermée (lames fermées en position horizontale)
∫ Les lames vont bien se serrer, afin que les moteurs trouvent leur fin de
course. Ceci peut provoquer un bruit de craquement qui est normal.
∫ Les lames effectuent à nouveau une rotation vers la position verticale
∫ La toiture effectue un bref mouvement de va et vient
∫ La toiture effectue maintenant la commande indiquée précédemment
Remarque : la rotation en position verticale pendant calibrage ne sera pas
faite si la commande suivante est fermée. Dans ce cas, le calibrage se fera
uniquement en pressant fermement les lames.
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J’ai eu une coupure
générale de courant.
Ceci a-t-il des
conséquences pour
ma pergola ?
Après une coupure de courant
il ne se passera rien jusqu’à ce
qu’une commande soit transmise
à la Camargue Skye (via la commande (par appli) ou à cause des
influences climatiques).
La pergola va d’abord se calibrer
avant d’effectuer la manœuvre
demandée (voir ‘Qu’est-ce que le
calibrage ?’).

Faut-il un entretien
technique de la pergola ?
En tant que fabricant, nous vous conseillons une révision technique annuelle de
votre pergola par votre installateur.

Les lames peuvent-elles se fermer à cause de la rosée matinale ?
Si les lames se ferment quand même,
ceci peut avoir les causes suivantes.
Contrôlez si le détecteur donne encore
de la chaleur en y posant la main. Après
quelques secondes vous devez sentir la
chaleur.

Que faire si j’ai une panne pendant la période de
garantie ? Comment dois-je la signaler ?
Vous pouvez signaler une panne via
votre Ambassador/revendeur où vous
avez acheté votre pergola. Lorsqu’on
fait appel à la garantie, Renson va
toujours examiner le produit pour voir

si la panne peut être couverte par la
garantie. Veuillez toujours mentionner
le numéro de série à votre installateur
lorsque vous signalez un problème.

Si oui, le détecteur est ok et la fermeture
de la toiture est due à une autre cause.
Si non, l’élément de chauffage du détecteur est défectueux et vous devez remplacer le détecteur.

Puis-je marcher sur la
toiture en lames ?
Il n’est pas permis de marcher sur la toiture en lames, même si la personne pèse
moins que la charge maximale de neige
autorisée. La neige est une charge diffuse. Une personne sur la toiture est une
charge ponctuelle, qui pourrait endommager irrémédiablement les lames.
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La surface du détecteur de pluie est toujours légèrement chauffée afin que celleci soit quelques degrés plus chaude que
l’environnement. De ce fait l’humidité ne
peut pas se condenser. La rosée ne devrait donc pas provoquer la fermeture de
la toiture.
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Votre pergola est probablement en
cours de calibrage avant d’effectuer la
manœuvre que vous avez demandée
(voir page 48 ‘Qu’est-ce que le calibrage ?’).
Après chaque coupure de courant et en
cas de mise à jour du logiciel, la pergola
doit d’abord se recalibrer.
Ce calibrage s’effectue lors de la commande suivante.

Ceci peut être une commande manuelle
par l’utilisateur (via l’appli, des boutons
de commande ou la domotique). Mais
cela peut aussi être une commande automatique due à une modification climatique.
En cas de calibrage une mention apparaît
sur l’application. Il est conseillé de laisser
le calibrage s’effectuer entièrement.

Je ne peux pas me
connecter à l’appli
Assurez-vous que votre appareil
est bien connecté à internet (wifi,
4G). Vérifiez par ex. que google
fonctionne sur votre appareil.
Utilisez la bonne adresse mail et
le bon mot de passe. Si vous avez
oublié votre mot de passe, vous
pouvez en demander un nouveau
en cliquant sur « Mot de passe
oublié ».
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La pergola effectue un autre mouvement que celui que je
demande

Mon smartphone/tablette est défectueux, comment
puis-je encore commander mon couverture ?
Installez l’application Renson Con
nect sur un autre appareil intelligent.
Vous pouvez vous connecter avec les
mêmes données de votre compte.

La configuration de votre compte sera
transférée vers le nouveau dispositif
intelligent et vous pourrez à nouveau
commander votre couverture.

Creating healty spaces

S’identifier

La connexion internet est active sur mon appareil mais je
n’ai pas de connexion avec la Camargue Skye
Vérifiez que la Skye est bien connectée à internet et qu’elle est raccordée à
l’électricité.

Le câble internet de la Skye qui est relié au
router est-il bien branché dans le routeur ?
Le routeur est-il connecté à internet (la
petite lampe de contrôle est-elle allumée) ?

S’inscrire

Adresse e-mail*
Mot de passe*

Vous avez oublié votre mot de passe?

S’identifier
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CERTIFICAT DE GARANTIE
Document pour le Renson-Ambassador

Numéro de garantie

Code d’utilisateur

Date d’installation

Coordonnées du client final
Nom
Prénom
Adresse
CP + Ville
Tél.
Portable
E-Mail
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CERTIFICAT DE GARANTIE
Document pour le client final

Numéro de garantie

Code d’utilisateur

Date d’installation

Coordonnées de l’installateur (Renson-Ambassador)
RENSON® Sunprotection-Screens
IZ 1 Flanders Field,
Kalkhoevestraat 45,
Waregem, B-8790

RENSON® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits décrits. Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur www.renson.eu.
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OPEN DAYS
Every 1st Saturday of the month from
9:00 to 12:00 - only by appointment.
Request an appointment and more
information: www.renson.eu
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RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 56 30 30 00
info@renson.eu
www.renson.eu

