
MONTAGE

1.	Placement des fixation
Marquez d'abord la position des supports sur le matériel de fixation. La distance entre les supports ne 
peut pas dépasser 600 mm. Les supports doivent être répartis régulièrement sur toute la largeur du store. 
Tenez compte d'éventuels obstacles, tels qu'une poignée de fenêtre ou une pièce de rallonge.

 

2a.	Les supports pivots (store de largeur maximum 1400 mm)

Fixation des supports pivots de face ou au plafond.

Assurez-vous que le store est installé en position 
parfaitement horizontale (de niveau) et que les supports 
ne sont pas placés au-dessus des pièces mobiles du boîtier.


2b.	Appliques de montage/supports en 'U'

Fixation des appliques de montage et supports en
'U' de face, au plafond ou en tableau. Les stores 
monocommando (motorisés/treuils) sont toujours 
livrés avec des appliques de montage et
supports en 'U'.

Information générales 
Il est important d’appliquer rigoureusement les instructions de montage et de manoeuvre figurant 
ci-après.
Nous n’assumons aucune responsabilité en cas de non-respect des instructions de montage 
et de manoeuvre.
Le caractère naturel du bois peut entrainer de légères variations de couleur et de 
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(store de largeur de plus de 1400 mm)

grainage ainsi que de légères déformations.
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OPTIONS DE MONTAGE

  
3a.	Equerres d'éloignement (option)

Si vous les avez commandées, les équerres 
d'éloignement sont livrées avec le store. 
Fixez les équerres comme indiqué sur les 
croquis. La distance entre les supports ne 
peut pas dépasser 600 mm.

3b.	Support étriers (option)

Les supports étriers sont utilisés pour des 
stores installés dans une niche et sans bandeau 
de finition.
Placez le boîtier à la verticale 
dans le support et placez le
clip comme indiqué.


 

INSTALLATION

  

 
4.	Store

  

 
Introduisez le boîtier supérieur du store dans 
les supports ouverts. Pour soutenir les stores de 
grande largeur, il est conseillé de travailler à deux. 
Rabattez les parties mobiles des supports 
pour verrouiller.

5 Bandeau 

5a Dans l'embrasure:

Pose en embrasure: Poser les clips sur le 
boitier en prenant soin de les aligner avec ceux 
posés sur le bandeau et cliper l'ensemble.
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5b.	Hors l'embrasure:

Pose hors embrasure: Poser les clips sur le boitier 
en prenant soin de les aligner avec ceux posés sur 
le bandeau. Ouvrir et bloquer les retours de bandeau 
comme indiqué sur le shéma et cliper l'ensemble.

 6. Bloqueurs de barre finale (option)

  
Ces supports peuvent être montés dans ou hors
 l'embrasure. Ils maintiennent la barre finale en 
position fixe et sont fixés à chaque extrémité de 
la barre finale comme indiqué. Pour lever le store, 
sortir la barre finale des bloqueurs.

 
COMMANDE

Les lames doivent toujours être horizontales pour 
le modèle Classic et inclinèes vers l'arrière pour le 

7a. Baisser le store

Pour baisser le store, déplacez le cordon de tirage 
latéralement devant le store en le tirant simultanément. 
Ces deux mouvements débloquent le frein de store et 
le store s'abaisse.
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modèle Elite avant de remonter le store.
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7b. Lever le store

Pour lever le store, tirez le cordon de levage à la 
verticale vers le bas. Lorsque le store se trouvre à la 
hautteur voulue, lachez tout simplement le cordon.

 

DEMONTAGE

  

8. Bandeau

  

Faire légèrement pivoter le bandeau tout 
en le tirant avec précaution.

 
    

9. Store

  
    

Soutenez le store pendant l'ouverture des supports. 
Ouvrez les parties mobiles des supports  et retirez 
le boîtier de ses supports.

 
    

NETTOYAGE

Un dépoussiérage régulier avec un plumeau ou avec un aspirateur ménager équipé en extrémité 
d'une brosse suffit généralement pour nettoyer votre store. La saleté et les taches doivent être 
enlevées au plus vite à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Notre responsabilité ne peut 
être engagée si vopus utilisez une autre méthode de nettoyage.
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Pose au plafond

 

Pose de face

 

Positionner le store et fixer les vis

 
Placer les clips et les bandes 
adhésives sur l’avant des supports

 
Poser les caches sur les bandes 

Le store est prête à l’utilisation
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