
Le rolling up ne doit être utilisé que pour enrouler votre couverture de sécurité, 
il ne doit pas être exposé à l’eau.

 1/ INSTALLATION DES 2 ROULETTES : 
Vissez la vis M8 dans l’insert puis bloquer l’écrou avec une 
clef N°13 tout en laissant un jeu suffisant pour que la roue 
tourne librement.

2 / POUR ENROULER VOTRE BACHE : 
Insérez le carré femelle (fig.1) de votre manivelle dans le carré mâle de votre couverture (fig.2). Lorsque les
2 carrés sont bien emboîtés, tenez fermement le manche et appuyez sur le bouton poussoir (fig.3) tout en 
suivant le mouvement de la couverture.

 3/ POUR RECHARGER LA BATTERIE DE VOTRE ROLLING UP : 
Vous devez brancher le chargeur à la prise de votre manivelle (fig.5), puis branchez la prise du                            
transformateur sur une prise secteur 220 volts.

CONSEILS DʼUTILISATION  
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2 carrés sont bien emboîtés, tenez fermement le manche et appuyez sur le bouton poussoir (fig.3)  tout en 
suivant le mouvement de la couverture. 

3) POUR INVERSER LE SENS DE ROTATION DE VOTRE MANIVELLE :  
Permutez les 2 fils sur le bornier situé à lʼintérieur de votre rolling up. 

4) POUR RECHARGER LA BATTERIE DE VOTRE ROLLING UP :  
Vous devez brancher le chargeur à la prise de votre manivelle (fig.5),  
puis branchez la prise du transformateur sur une prise secteur 220 volts 

 Durée de la charge environ 7h. Votre batterie est chargée lorsque le voyant du chargeur connecté au 
rolling up sʼallume en rouge. 

Ne pas laisser la batterie se décharger totalement, nous vous conseillons de la recharger régulièrement, pour une 
durée dʼutilisation plus longue (pièce non garantie). 

 Moteur + connecteur = garantis 1 an / batterie = non garantie. 

Ne pas laisser à la portée des enfants

fig.1 
fig.3 fig.2 

fig.4 

fig.5 

C
O

N
S
EI

LS
 D

’U
TI

LI
S
A
TI

O
N

 D
E 

LA
 M

A
N

IV
EL

LE
 M

O
TO

R
IS

EE
 :
: 
 R

O
LL

IN
G

 U
P

 f Durée de la charge environ 7h. Votre batterie est chargée 
lorsque le voyant du chargeur connecté au rolling up s’allume 
en rouge.
 f Ne pas laisser la batterie se décharger totalement, nous 

vous conseillons de la recharger régulièrement, pour une 
durée d’utilisation plus longue (pièce non garantie).

Moteur + connecteur = garantis 1 an / batterie = non garantie.
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