POSE DU BOÎTIER
LES ACCESSOIRES
DE POSE

1
ÉTRIERS

N°

Store

Pose

1

En tableau, de face ou
en plafond

3

En caisson ou en plafond

5

De face ou en plafond

vénitien

bois

Notice de Pose

Console intermédiaire
(pose avec appliques n°1)

ÉQUERRES

N°
1

2

Lames

Saillie (en mm)

25

60 à 120

50

40 à 100

25

120 à 210

50

100 à 190

Le nombre de fixations est fonction de la largeur du store :
Boîtier 35 ou 50 et lames de 25 ou 50 mm :
Largeur jusqu’à 900 mm :
de 901 à 1700 mm :
supérieure à 1701 mm :
2 appliques n°1 (+ 1 console intermédiaire si largeur supérieure à 1500 mm).

3
4
5

Vous trouverez également :
1 largeur de lambrequin assorti aux lames
(largeur du store +40mm)
NE PAS SEPARER LES PASTILLES
DE VELCRO LES UNES DES AUTRES

1

FIXATION DES SUPPORTS

FIXATION DES SUPPORTS

11

POSE DES ÉTRIERS SUR ÉQUERRE (DE FACE)

POSE DES ÉTRIERS (DE FACE OU EN PLAFOND)

2

1

Pose
de face

Pose en
plafond

3

Après alignement et fixation des
équerres, procéder au montage des
appliques ou des étriers à l’aide des vis
M4x10 fournies.
Entraxe maximum entre 2 équerres :
800 mm
Pour les équerres réglables, ajuster la
saillie désirée avant de monter le
store.

Aligner et fixer les appliques ou les étriers (pour les manoeuvres à
monocommande, placer la cale entre le plafond et l’étrier)
NE PAS LES POSER AU-DESSUS DES SUPPORTS D’ÉCHELLE.

Entraxe maximum entre 2 étriers: 800 mm.
OPTION

Pose en
tableau

GUIDAGE LATÉRAL

Après alignement et fixation des
appliques, engager le boîtier de
face, basculer et cliper la languette
frontale pour verrouiller le store.

• Fixer les équerres en respectant
l’alignement par rapport à la fixation
haute du câble sur le boîtier.

Pour largeur supérieure à
1500mm, prévoir de fixer les
consoles intermédiaires.

• Tirer sur le câble pour
le tendre et bloquer en vissant le
serre-câble.

3

1
2
91057/0907

POSE DU FACE OU EN PLAFOND

2

1 - Poser les appliques n°1 (et la console intermédiaire si largeur
supérieur à 1500 mm)
2 - Positionner le store et fermer les appliques.
3 - Ajuster le lambrequin à la longueur de la baie.
4 - Décoller de chaque coté, la protection du double-face
en laissant les pastilles de velcro accrochées les
unes aux autres puis les coller en les
1
répartissant le long du
3
1
lambrequin.

1 - Poser les accessoires de fixation (appliques, étriers, équerres).
2 - Positionner le store et fermer les appliques ou faire pivoter la
languette des étriers.
3 - Former les retours de lambrequin en clippant
les
1
1
équerres plastiques.
1
1
2
1

POSEEN
EN BAIE
POSE
BAIE

2

2

5
5
1

4 - Décoller la protection du doubleface en laissant les pastilles de velcro
accrochées les unes aux autres.

3

3

5 - Positionner et fixer le lambrequin en le centrant sur le boitier.

4

4

5 - Positionner et fixer le lambrequin
en le centrant sur le boitier.

MOTORISATION 220V - BRANCHEMENT ELECTRIQUE

OPTION

Commande individuelle par inverseur

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR
Fourni avec inverseur pose en saillie
Moteur toujours situé au centre du boîtier
Sortie du fil d'alimentation du moteur sur le dessus du boîtier
Alimentation 220V, 50 Hz
Nombre de rotations: 26 tours/minute
Longueur du câble: 1000mm 2 4x0,75 mm2
Diamètre du câble: 7mm
Section du conducteur en mm :
Fins de course d'alimentation haut et bas incorporés

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inverseur en saillie
fourni en standard

Secteur

Durée d’utilisation maximum sans arrêt : 4 minutes environ (protection thermique)
Automatismes : voir notice jointe à ceux-ci.

220 V - 50 Hz

BRANCHEMENT SUR DOMINO

Inverseur

MOTEUR

Brun

2

Noir
Bleu
Vert-jaune

P
Bleu

PHASE (noir)

N
NEUTRE (bleu)

1
TERRE (vert-jaune)

SECTEUR
220 V
50 Hz

