
La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose.
Cependant, certains supports nécessitent une visserie spéciale.
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RolloTmax A Pose Des Supports

Avec profil d'écartement

Sans profil d'écartement

1. En vous servant du store comme guide, repérer

le positionnement des supports pour que ...

B Montage de la Chaînette

1. Fixer les supports avec la visserie adéquate

2. Engager la partie en "croix" du 

mécanisme dans l'insert du

support.

3. Clipper l'embout libre dans 

l'embout opposé.

Vous pouvez maintenant retirer

la bande adhésive du tube

2. Percer puis placer les chevilles.

... les supports soient

    correctement alignés ;

... la baie reste dégagée

    pour l'ouverture ;

Pose de Face

Pose

Plafond

5. Fixer les étriers.

6. Pivoter les languettes de 90°.

7. Repérer le sens de montage à l'aide

    du détrompeur du profil d'écartement

8. Insérer le profil d'écartement dans les étriers.

9. Pivoter la languette des étriers jusqu'à arriver

    en butée sur le profil d'écartement.
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4. Repérer le positionnement des étriers pour que ...

... les autres soient

    répartis uniformément

    sur la largeur ;

... ceux des extrémités

    soient à 150 mm

    du bord ;

... tous soient correctement alignés.

... l'ouverture de la baie

    reste dégagée.

Support 1

B Montage du Moteur 24V
Option

1. Fixer les supports avec la visserie adéquate

2. Engager l'embout rectangulaire du 

moteur dans son insert.

3. Clipper l'embout libre dans le support 

opposé.

Vous pouvez maintenant retirer

la bande adhésive du tube

1. Retirer délicatement les clips rivet des caches.

2. Positionner le cache sur le support puis monter le 

clip rivet pour maintenir l'ensemble.

3. Répéter l'opération 2 sur le deuxième support.



D Guidage par Câbles
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Ajustement Fin de Course 

Moteur 24V & 220V

Ajustement Fin de Course Treuil

Utilisation du Ressort

Plage
d'Utilisation
0 à 20°

Option

Option

Option

Option

Pour descendre le store, 

tirer verticalement sur la

poignée à hauteur désirée.

Stopper le mouvement, 

sans à-coup, pour bloquer 

le store.

De cette position, vous pouvez...

... procéder de même pour poursuivre la descente.

... remonter le store en tirant vers le bas de 2 cm

    et en lâchant la poignée sans à-coup.
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C Motorisation 24V & 220V

Sortie 24V

Moteur

Secteur 220V

50 Hz

Raccordement

au secteur

Transformateur / Inverseur

Pose encastrée dans

boitier standard Ø 60

ou pose en applique

dans boitier fourni.

Si le store fonctionne en sens inverse...

Inverser les fils sur le bornier.

Option

Branchement électrique 
Schéma de principe 24V

Branchement électrique 
Schéma de principe 220V

Secteur 220V

Transformateur

24V

Continu

Inverseur

Moteur

24V
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Brun

Noir

Bleu Bleu

Vert-jaune

Secteur
220V 50Hz
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Inverseur

1. Fixer les équerres en respectant 

l'alignement par rapport à la fixation 

haute des câbles dans les supports.

2. Tendre le câble en prenant 

soin de le faire passer dans

le piton

3. Bloquer en vissant le 

serre-câble.

4. Couper l'excédent de câble.

Motorisation 220V

Butée supérieure
Réglage fin de course haute

Butée inférieure
Réglage fin de course basse

Avec une clef 6 pans, tourner...

... 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.

1. Remonter le store.

2. Avec un tournevis,

appuyer sur la touche noire

afin de la verrouiller

5. Appuyer sur la touche noire afin de la déverouiller

6. Procéder à un nouvel essai du store

3. Descendre le store en position

basse.

4. Arrivé à la position désirée, arrêter le moteur.

Motorisation 24V

1. Positionner le store en fin de course basse.

2. Déserrer complètement

la vis pointeau du support

de fin de course.

3. Positionner le store à la

position désirée.

4. Reserrer la vis pointeau.

1. Fixer le support comprenant le 

support de fin de course.

2. Engager l'embout carré du store dans

le treuil.

3. Engager l'ensemble store 

(cf. étape 2) dans le support fixé.

4. Fixer le support de treuil puis

brider la vis de fin de course.

Vous pouvez maintenant retirer la 

bande adhésive du tube

B Montage du Treuil
Option


