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Pose
de Face

Pose en
Plafond

La visserie fournie convient
à la majorité des cas de pose.
Cependant, certains supports nécessitent une visserie spéciale.
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RolloBLOC

A Préparation

Notice de Pose

Pour chaque coulisse, engager ...

... (a) l'embout de lame 
finale le long de la fente,

Assembler les étriers sur les 
équerres de Face à l'aide de 
l'écrou carré et de la vis fournis...

... en utilisant la rainure et le sens 
de l'écrou donnant la saille désirée.

... (b) puis la languette 
de la flasque drapeau 
dans le logement latéral.

... par l'intérieur de la coulisse, 
serrer la vis pointeau de la languette 

pour solidariser le boîtier et la coulisse.

Largeur de commande

30 mm

10 mm

Effectuer un tracé de la position des coulisses
alignées avec les extrémités du boitier...

... sauf pour 
la manoeuvre 
Chaînette où 
un décalage 
de 10 mm est 
nécessaire
du côté de la 
manoeuvre.

C Repérage des Coulisses Kit

1. Repérer la position des supports en veillant à ce 
que ...

   ... les étriers latéraux soient
             à maxi 100mm

       des extrémités du boîtier ;

    ... les éventuels 3 et 4ème
              soient répartis ;

       ... tous soient alignés

  et que la baie reste dégagée. 

2. Percer et fixer les supports
à l'aide des vis fournies.

5. Vérifier le bon fonctionnement du store et ajuster 
les fins de course si nécessaire.

Pour la pose avec Coulisses Monobloc ...

Pour la pose de Face (non-Monobloc) ...

B

1. Présenter l'ensemble Boitier-Coulisses
(de Face ou en Tableau) sur l'ouverture.

2. Repérer les fixations.

3. Percer et fixer avec les vis et chevilles fournies.

4. Pour la pose de Face, monter les bouchons Ø10 
sur les trous visibles.

Pose du Store en MonoblocOPTION
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D Pose des Supports
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4. Glisser les éventuelles coulisses en Kit sur les 
embouts de lame finale et les fixer.

3. Centrer et cliper le
boîtier dans les
supports en l'inclinant pour l'engager.



E

2. Passer les câbles dans les
embouts de barre finale.

1. Veiller à ce que le câble soit bien logé
dans la rainure supérieure du boitier
(au niveau de étriers) et amener
le store en position basse.

3. Fixer (a) les équerres (ou pontets)
en respectant la verticale des
câbles en sortie du boitier.

Guidage par CâblesOPTION

BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Schéma de principe

Secteur 220V

TRANSFORM ATEUR

24 V
continu

Inverseur

Moteur 24V
Cage de

de course

220 V
50/60 Hz

Sortie 24 V

Moteur 24V

Fils à inverser sur le bornier
(croquis A) si le store fonctionne

de l'inverseur.

CROQUIS A

Connection au
moteur Vers le moteur

Caractéristiques
MOTEUR

Tension : 24V DC
Intensité : 0.38A
Couple : 0.7N/m

Charge : 5kg (Ø29)

Vitesse :
28 à 38 tr/min

Fin de course :
40 tours

TRANSFORMATEUR / INVERSEUR
Pose encastrée dans boîtier standard Ø60
ou en applique dans boîtier fourni

RÉGLAGE du FIN de COURSE BAS (si nécessaire)

Les fins de course haut et bas ont été réglés en usine.
Pour retoucher le fin de course bas, procéder comme suit :

•

•

•

Enlever le bouchon plastique sur la façade du boîtier
afin d'accéder aux fins de course.
La touche noire permet le réglage du fin de course bas.
Le store étant remonté, appuyer sur la touche noire
avec un petit afin de la verrouiller.
Enclencher la descente du store à l'aide de l'inverseur.

• Manoeuvrer le store jusqu'à la
position désirée, puis arrêter le
moteur en basculant l'inverseur
en position centrale.

• Appuyer à nouveau sur la touche
noire pour la déverrouiller.

• Procéder à un essai du store.

F Motorisation 24VOPTION

F Motorisation 220V

Inverseur
Pose en saillie

Branchement
sur domino

Connection au réseau
Voltage 220 V à 50/60 Hz

Caractéristiques
Moteur

Tension: 220V AC

Intensité : 0.4A

Couple : 3N/m

Puissance: 80W

Vitesse: 30 tr/min

Fin de course :
40 tours

RÉGLAGE DU FIN DE COURSE BAS (si nécessaire)

Trou supérieur H
Réglage du fin de course Haut

Trou supérieur B
Réglage du fin de course Bas

à l'aide d'une clé 6 Pans

(déjà réglé fait en usine).

• dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
que la barre de charge descende plus bas.

• dans le sens des aiguilles d'une montre pour que la
barre de charge s'arrête moins bas.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Schéma de principe
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2 PHASE (noir)

TERRE
(vert-jaune)

NEUTRE (bleu)

Brun

Noir

Bleu Bleu

Vert-jaune
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220 V
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InverseurDomino

Les fins de course Haut et Bas ont été réglés en usine.
Pour retoucher le fin de course Bas, procéder comme suit :

H

B
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a c

Tendre (b) les câbles, bloquer en vissant les 
serre-câbles (c) et couper l'excédent de câble.


