
EXTENDABLE SMART CURTAIN KIT

ENGLISH

INSTALLATION OVERVIEW

1 Extendable track
Although it’s not required, the installation will be easier and quicker if it’s 
done by two people. Make sure the fabric curtain and the hooks you have 
work with the track carriers.

2 Curtain motor
This step consists of installing the motor on the track and connecting it 
to its power source. You can install the motor on either side of the track.

3 Handheld remote control
Take your time to read the step-by-step on the motor instructions. Make sure 
to pair your motors with the handheld remote control before proceeding.  

5 Smart Controller setup for houses with Smart Controller
Follow the in-app instructions to add a Smart Controller (Menu>Controllers). 

7 Curtain automation via the Neo Smart Blinds app
Once all your curtains are paired, you can create schedules (Menu>Your 
Rooms>Room>Schedules>Add Schedule) and scenes (Menu>Scenes>Add Scene).

6 Curtain motor pairing to the app
The in-app guided instructions to add your curtains are user friendly and 
contain troubleshooting. If necessary, you can consult the online docu-
mentation at neosmartblinds.com or contact the technical support team 
(Menu>Tech. Support).

4 App download and account creation
The app is available to iOS and Android devices on the App Store and Google Play. 
Plug-in motor & Battery motor with at least one Smart Controller in the house

Download the Neo Smart Blinds app. When creating a new account, please choose 
the setup code provided on the motor or on the Smart Controller instructions.

Battery motor for houses without Smart Controller 
Download the Neo Smart Blinds Blue app. Account creation is not necessary. 
With this option, you’ll only be able to control your curtains when near them. 
Third-party integration is not available.

Third-party integration via the Neo Smart Blinds app 
The Neo Smart Blinds app is compatible with Google Assistant, Alexa and Siri 
Shortcuts. Other third-party systems such as Control4 and Savant are also 
compatible. For the full list of compatible home automation systems and 
instructions about integrating your curtains to these systems, please consult 
neomsartblinds.com/smartcontroller-integrations/
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Curtain Control



ENSEMBLE DE RIDEAU 
INTELLIGENT EXTENSIBLE

FRANÇAIS

PRÉSENTATION DE L'INSTALLATION

1 Rail extensible
Bien que cela ne soit pas obligatoire, l'installation sera plus facile et plus 
rapide si elle est effectuée par deux personnes. Assurez-vous que le rideau 
en tissu et les fixations que vous avez fonctionnent avec les rails.

2 Moteur de rideau
Cette étape consiste à installer le moteur sur le rail (coté gauche ou 
droite) et à le connecter à sa source d'alimentation.

3 Télécommande
Prenez votre temps pour lire les instructions du moteur. Assurez-vous 
d'appairer vos moteurs avec la télécommande avant de continuer.

5 Configuration du Contrôleur Intelligent pour les maisons avec Contrôleur Intelligent 
Suivez les instructions de l'application pour ajouter un Contrôleur Intelligent (Menu> 
Contrôleurs).

7 Automatisation des rideaux via l'application Neo Smart Blinds
Une fois tous vos rideaux jumelés, vous pouvez créer des horaires (Menu> Vos Chambres> 
Chambre> Horaires> Ajouter un horaire) et des scènes (Menu> Scènes> Ajouter scène).

6 Appareillage du moteur de rideau à l'application
Les instructions guidées sont conviviales et contiennent des informa-
tions de dépannage. Si nécessaire, vous pouvez consulter la documenta-
tion en ligne sur neosmartblinds.com ou contacter l'équipe d'assistance 
technique (Menu> Support technique).

4 Téléchargez l'application mobile et créez un compte
L'application est disponible pour les appareils iOS et Android sur l'App Store et Google Play.
Moteur à brancher et moteur à batterie avec au moins un Contrôleur Intelligent à la maison

Téléchargez l'application Neo Smart Blinds. Lors de la création d'un nouveau compte, 
veuillez choisir le code de configuration fourni sur le moteur ou sur les instructions 
du Contrôleur Intelligent.

Moteur à batterie uniquement pour les maisons sans Contrôleur Intelligent
Téléchargez l'application Neo Smart Blinds Blue. La création de compte n'est pas 
nécessaire. Avec cette option, vous ne pourrez contrôler vos rideaux qu'à proximité.     
L'intégration tierce partie n'est pas disponible.

Intégration tierce partie via l'application Neo Smart Blinds
L'application Neo Smart Blinds est compatible avec Google Assistant, Alexa et 
les Raccourcis Siri. D'autres systèmes tels que Control4 et Savant sont égale-
ment compatibles. Pour la liste complète des systèmes domotiques compati-
bles et les instructions sur l'intégration de vos rideaux à ces systèmes, veuillez 
consulter neomsartblinds.com/smartcontroller-integrations/
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