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STORE À ENROULEMENT
OPTIMA Standard - Fix’Easy et Box

Notice de pose                                      3001807         Octobre 2012  

IMPORTANT
Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, 
ciment,...) et de leur difficulté d'identification, vous devez 
observer des précautions particulières lors de la pose, afin 
d'utiliser la cheville appropriée à la nature du support. 
Demandez éventuellement conseil à votre revendeur :

ATTENTION

CONTENU DU COLIS

Standard Fix’Easy

Fix’Easy

Box

Box

option
guidage
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      CLIPS
    LHT       Qté
 0-1400 2 4
 1401-2000 3 5
 2001-2500 4 6

avec Petits et Moyens supports
avec Grands supports

            CLIPS
    LHT Qté
 0-1400 2
 1401-2000 3
 2001-2500 4



 

TRACAGE pose de face

Version OPTIMA STANDARD

TRACAGE pose plafond

2

3

Respecter la symétrie du store sur la fenêtre
Vérifier l'horizontalité des supports à l'aide d'un niveau

= =
Attention à 

ne pas gêner 
l'ouverture 

de la fenêtre

Respecter la symétrie du store sur la fenêtre
Vérifier l'horizontalité des supports à l'aide d'un niveau

=

=
Attention à 

ne pas gêner le 
mouvement 
de la fenêtre

Optima 
Standard

Optima 
Fix'Easy

X Y X Y

Petit support

45

54

45

61

Moyen support 68 74

Grand support 87 92

Optima Box

X Y

Pose de face 63 73

Pose plafond (équerre) 71 78

Pose Plafond

Pose 
de Face

Pose 
en Baie

Face Plafond 

x

y

x

y

9,29,2

6,5

Largeur H
ors T

out d
u sto

re (LHT), c
omprenant le

s ca
ches en pose de face

22

Ø4,5

Tracer, percer et 
fixer les supports, de 

niveau, en respectant la 
LHT du store (vis Ø4mm)
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Dans le cas de store 
guidé, mettre en place 

l’applique A (pose de face)
ou l’équerre B (pose en baie) 

au moment de la fixation 
des supports.

A

B

(pose plafond) 



Version OPTIMA STANDARD (suite)3

Standard: Séries 10, 20 et 30 – Version 3 [1–7 ]

03-0004.016

Engager l’ensemble enroulement du côté de la manœuvre.
Treuil, Chainette, Remontée lente : le mécanisme se loge sur l’index du support
Électrique : le moteur se loge dans le support, les boutons de réglage de fins de course positionnés vers l’avant

A l’opposé, passer le tube au-dessus
du support. Mettre la fente du palier
à la verticale pour l’engager sur l’index
du support. 

La partie grisée pivote pour
laisser passer l’index puis se 
referme ensuite.
Pour le démontage, faire 
pivoter le palier suivant la
flèche A.

position finale 
des fins de course

A

3-1

3-2

3-3 Emboiter les caches de finition

Pose des SUPPORTS

version FIX’EASY version BOX

4

Clic

STORES GUIDÉS - voir paragraphe 5

Treuil Chainette ÉlectriqueRemontée lente
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IMPORTANT
Pour le bon fonctionnement du store et pour sa bonne tenue,

il est IMPÉRATIF de respecter le nombre et la position des supports
 préconisés dans ce paragrapheATTENTION

Pose de face Pose de facePose plafond Pose plafond
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Mise en place du store
Cliper le profil en le faisant pivoter du haut vers le bas.4-2 Clic

Percer et fixer les supports d’extrémité, de niveau, 
à 30 mm ( ± 15mm) des extrémités du store. 

schéma avec 
3 supports

Largeur 1401-2000

schéma avec 
2  supports

Largeur 0-1400

schéma avec 
4 supports

Largeur 2001-2500

schéma avec 
4 supports

Largeur 0-1400

schéma avec 
5 supports

Largeur 1401-2000

schéma avec 
6 supports

Largeur 2001-2500

4-1

VERSION FIX’EASY AVEC SUPPORTS PETITE ET MOYENNNE SAILLIE
OU VERSION BOX

VERSION FIX’EASY 
AVEC SUPPORTS GRANDE SAILLIE
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Guidage

Réglages

5

6

5 - 11

5 - 2

5 - 3

5 - 4  

5 - 5

Fixation des équerres basses

Passer le conducteur, par le haut, au travers de l’applique à 
chaque extrémité

ENROULEMENT DE TOILE 
La butée haute a été préréglée en usine. 

Pour que la toile s’enroule correctement, il faut que le store soit posé horizontalement (à vérifier avec un niveau).
Si malgré cela, la toile ne s’enroule pas correctement, vous avez la possibilité de la caler en collant dans le premier tour 
de toile un morceau d’adhésif d’environ 1 x 1 cm et de 0,2 à 0,3 mm d’épaisseur.

Principe de calage :
La toile se déporte vers la droite pendant l’enroulement posez l’adhésif côté gauche
La toile se déporte vers la gauche pendant l’enroulement posez l’adhésif côté droit
Si un adhésif ne suffit pas à repositionner correctement la toile, posez-en un second, etc...

Monter l’ensemble enroulement sur les supports, se reporter au 
paragraphe  3  

Passer les conducteurs dans les embouts de barre de charge.

Passer les conducteurs au travers de l’équerre

Enfiler le serre-câble et le bloquer sur le conducteur 5 à 10 mm 
plus court que sa position finale dans l’équerre. Cela assurera 
la tension des conducteurs lors de la fixation des équerres 
basses.

Fixer les supports conducteurs en assurant la tension et en 
contrôlant la verticalité des conducteurs.
Couper l’excédent de câble.

pose en baie

pose au sol

pose 
de face

2

3

4

5
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MÉCANISME CHAINETTE PLASTIQUE
Pour régler la butée basse :
Utiliser l’arrêt positionné sous le raccord chainette.
Dérouler le store jusqu’à la position basse souhaitée.
Régler la butée en indexant l’arrêt sur la chainette juste sous le coffre.

Faire fonctionner le store pour vérifier les butées haute et basse. 
Un arrêt supplémentaire est livré en accessoire

MÉCANISME CHAINETTE MÉTALLIQUE
Pour régler la butée basse :
Dérouler le store jusqu’à la position basse souhaitée.
Régler la butée en agrafant le clip livré en accessoire sur la chainette juste sous le mécanisme.

Faire fonctionner le store pour vérifier les butées haute et basse. 
  
ATTENTION, les butées démontées ne sont pas réutilisables.

OU



6
MÉCANISME TIRAGE DIRECT À REMONTÉE LENTE

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE BASSE TENSION 24V
Dans le cas d’un store motorisé, les fins de course moteur ont été réglées en usine.
Vous avez toutefois la possibilité d’affiner ces réglages en suivant les instructions
ci-dessous : 
SELON LE SENS D’ENROULEMENT DE TOILE ET LE CÔTÉ DE MANŒUVRE
LES BOUTONS DE RÉGLAGES DES FINS DE COURSE POURRONT ÊTRE INVERSÉS.

- à l’aide d’un tournevis, enfoncer le bouton A et le relâcher lorsque le store se trouve
 dans la position de fin de course souhaitée (haute ou basse)
- procéder de la même manière sur le bouton B pour le réglage de l’autre position de
  fin de course.

BRANCHEMENT 
Suivre le schéma de câblage fourni avec l’inverseur à transformateur intégré. .

boutons de 
réglage des fins 
de course

Toutes les dimensions qui figurent sur ce document sont exprimées en mm.
Utilisez les documents spécifiques disponibles auprès de Franciaflex pour la prise de mesures et la rédaction de la commande.

SIÈGE SOCIAL 
13, avenue Gustave Eiffel - BP.29 - 45430 CHÉCY 

Téléphone : 02 38 60 41 41 - Télécopie : 02 38 91 46 48
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Les versions FIX’EASY et BOX sont pré-réglées en usine,
aucun réglage n’est donc nécessaire

En version STANDARD, la pose nécessite un réglage :
- déployer le store et le bloquer en position basse.

- démonter le store des supports en prenant soin 
  de ne pas détendre le ressort

- enrouler la toile sur le tube à la main

Remettre en place le store sur les supports comme indiqué au paragraphe 3

- déployer à nouveau le store et le bloquer en position basse puis
  déclencher la remontée

- si le store ne remonte pas jusqu’à la position haute souhaitée, 
  recommencer l’opération en ne déployant que 40 cm de toile.

Réglage du limiteur de course
Votre store est équipé d’une butée de fin de course haute. 
Pour la régler il faut sortir le store côté opposé à la manœuvre (voir dessin) 
et tourner le palier dans le sens du déroulement de la toile jusqu’à 
rencontrer une butée. Recliper alors le store sur le support.
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Réglages (suite)


