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La pergola possède toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation 
« Plein Air » et vous donnera entière satisfaction à condition de respecter les 
quelques recommandations suivantes :

Lors de vent important, les stores verticaux à toile ne doivent pas être 
manœuvrés si la vitesse du vent est supérieure à 20km/h. De ce fait, ils ne 
doivent en aucun cas être associés à un capteur vent.

De légères imperfections telles que marbrures, gaufrage ou plis sont 
susceptibles d’apparaître à l’utilisation de votre store verticoffre zip. Ces 
irrégularités sont inhérentes à la nature de la fibre et n’altèrent en rien la 
qualité et les performances de votre toile. 

La pergola est faite entièrement en aluminium thermolaqué. 
Le nettoyage de votre pergola doit se faire de la manière suivante :
dépoussiérez régulièrement les lames, les poteaux 
Vérifiez l’encombrement des gouttières (feuilles…) et nettoyez ces 
dernières.

Nettoyez la structure de la pergola :
Nettoyez la toile avec un jet d’eau et du savon doux, un savon neutre et sans 
couleur. Arrosez une première fois la pergola puis appliquez du savon doux 
avec une éponge, un chiffon microfibre ou brosse très souple.

GuiDe utiLisAteur
Gamme PerGola  

attention, n’utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression, ni de 
générateur vapeur, ni de brosse à poils rigides et agressifs, ni de javel, ni de 
détergent afin d’éviter une altération du thermolaquage de la structure.

Laissez sécher la pergola.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Par temps de grand froid, nous recommandons de ne pas orienter les lames 
afin de ne pas endommager la pergola.
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touche sélection

remarque : la télécommande garde en mémoire le dernier canal activé. un appui sur la touche 
sélection allume la lampe témoin du dernier canal utilisé.

La touche Sélection permet de naviguer entre les 5 canaux :

1. Appuyer sur la touche sélection pour choisir la lampe 
témoin qui correspond au canal recherché, c’est à dire 
au produit à piloter. (La lampe témoin s’allume pendant 
quelques secondes puis s’éteint).

2. Appuyer sur une des trois touches montée/stoP/ 
descente pour contrôler le fonctionnement.

touche montée/ouverture

touche descente/fermeture

touche  stoP/my

Mode d’eMploi de la télécoMMaNde 

1 - selection de canal

t : Canal OrieNtAtiON LAMes

t : Canal LeD

t : Canal OPtiON 1

t : Canal OPtiON 2

t : Canal OPtiON 3

Canal 1 :

Canal 2 :

Canal 3 :

Canal 4 :

Canal 5 :
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2 - Manipulation des lames

3 - Manipulation des LeD

1. sélectionner le canal 1

2. Appuyer sur la touche montée/ouverture : Les lames s’ouvrent et s’arrêtent  
automatiquement à la fin de course.

3. La touche my a deux fonctions :

• une fonction stOP : un appui bref sur la touche my arrête le déplacement du 
produit sélectionné. 

•  une fonction my : un appui bref sur la touche my envoi le produit en position 
favorite, si une position favorite est enregistrée.

4. Appuyer sur la touche descente/fermeture : les lames se ferment et s’arrêtent 
automatiquement à la fin de course.

1. sélectionner le canal 2.

2. La touche montée/ouverture à deux fonctions : 

• Appuyer brièvement sur la touche montée/ouverture : la LeD s’allume. 

• rester appuyer sur la touche montée/ouverture : l’intensité de la LeD 
augmente. 

3. Appuyer sur la touche my : Pour régler l’intensité de la LeD en position intermédiaire.

4. La touche descente/fermeture à deux fonctions : 

• Appuyer brièvement sur la touche descente/fermeture : la LeD s’éteint. 

• rester appuyer sur la touche descente/fermeture : l’intensité de la LeD 
diminue. 

touche montée/ouverture

touche descente/fermeture

4 - OPtiON : Manipulation d’un store ZiP

1. sélectionner le canal 3 à 5.

2. Appuyer sur la touche montée/ouverture : Le store s’ouvre et s’arrête 
automatiquement à la fin de course.

3. La touche my a deux fonctions :

• une fonction stOP : un appui bref sur la touche my arrête le déplacement du 
produit sélectionné. 

•  une fonction my : un appui bref sur la touche my envoie le produit en position 
favorite, si une position favorite est enregistrée.

4. Appuyer sur la touche descente/fermeture : le store se déplace vers le bas et 
s’arrête automatiquement à la fin de course.
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astuces et conseils

PerGola iZi

constats causes Possibles solutions

La télécommande ne 
contrôle plus la pergola

Pile de la télécommande faible
Contrôler la pile, puis la 
remplacer si nécessaire.

Coupure de courant Contacter votre installateur.

Dans l’optique d’un développement continu de ses produits, TIR Technologies se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications aux données techniques. 

5 - OPtiON : Manipulation des LeD rGB

1. sélectionner le canal 3 à 5.

2. Appuyer sur la touche montée/ouverture : la LeD s’allume.

a. rester appuyer sur les touches montée/ouverture ou descente/ferme-
ture : la couleur varie. (si l’appui maintenu dure plus de 2sec. appuyer sur la 
touche my pour arrêter le défilement de la couleur). 

b. tourner la molette : augmente ou diminue l’intensité. 

3. Appuyer sur my : l’intensité lumineuse et la couleur favorite sont alumées 
directement (si une position a été enregistrée).

4. Appuyer brièvement sur la touche descente/fermeture : la LeD s’éteint. 

touche montée/ouverture

touche descente/fermeture


