
La visserie fournit convient dans la majorité des cas de pose.
Cependant , certains supports nécessitent une visserie spéciale.
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Pose du boîtierA
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B Motorisation 220 V

1. Repérer la position des supports (étriers/équerres)

en veillant...
... au dégagement de la baie ;

... au bon alignement des supports.

3. Pour la pose de face

d'un boîtier 110 ...

monter les étriers sur les équerres.

2. Percer et placer les chevilles 

si nécessaire.

4. Fixer les supports (étriers/équerres) à l'aide de

la visserie fournie.

5. Engager le boîtier

    dans les étriers.

    Le maintenir vers l'arrière.

    Le bloquer en glissant la cale plastique

    entre l'étrier et le devant du boîtier

B Montage de la manivelle

2. Monter le clip rapide à 

travers les 2 trous alignés.

3. Répéter les étapes 1 et 2

pour le montage de la manivelle.

1. Enfiler la tige sur la

genouillère du treuil.

4. Fixer le bloqueur de tringle.
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C Guidage par Câbles

c Guidage par Coulisses

D Ajustement des fins de course

Motorisation 220 V

2. A l'aide d'une clef 6 pans, tourner...

H

B

Butée supérieure H : Réglage fin de course haute

Butée inférieure B : Réglage fin de course basse

Visser la bague-écrou pour

mettre en tension 

chaque câble.

Descendre le store et 

passer chaque câble 

dans l'embout

de barre finale

Repérer et fixer chaque

équerre ou bague écrou

en respectant l'alignement vertical.

Tendre la câble

et bloquer le serre câble.

1. Introduire les embouts de barre finale dans les

coulisses.

1. Déclipper puis ouvrir la trappe en la faisant pivoter.

2. Déclipper puis ouvrir la trappe en la faisant pivoter.

3. A l'opposé du treuil,

dévisser les 2 vis CHC pour retirer la plaquette

4. En actionnant la manivelle, repositionné le store

à la position basse désirée.

5. Revisser la plaquette sur le support.

6. Reclipper la trappe.

1. Placer le store en fin de course basse.

4. Percer puis mettre en place les chevilles.

5. Fixer les coulisses à l'aide de la visserie fournie.

6. Dans le cas d'une pose de face, placer les 

cache-vis dans les trous de coulisses.

2. Repérer la position des coulisses en veillant à...

3. Pose de Face ...

Pose tableau ...

Percer les coulisses

puis repérer les fixations.

... aligner l'angle arrière

du boîtier avec celui

de la coulisse ;

... vérifier l'équerrage entre

les coulisses et le boîtier.

... utiliser les coulisses

percées comme gabarit

pour repérer les fixations.

... dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

pour remonter une fin de course.

... dans le sens des aiguilles d'une montre pour

descendre une fin de course.

Le réglage de fin de course se fait  au 1/6 de tour prés

(1 pan de vis hexagonale)
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D Ajustement des fins de course

Basse du Treuil


