
1. Selon la saillie des lames et du lambrequin...

... positionner chaque étrier.

... ajuster la dimension des supports.

Préparation des SupportsA

Monter sans les 
serrer les allonges
sur les supports.

Avec option "Lambrequin"...

Ouverture pour TreuilC

Fixation des SupportsB

1. Sous la maçonnerie, repérer la position des supports 
    pour que :

2. Percer et fixer les supports sur la maçonnerie.

a. les étriers d'extrémités se situent à 
   100 mm environ du bord.

b. les autres soient répartis uniformément sur 
    la largeur (espacement maxi 800 mm).
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c. aucun n'interfèrent avec les levages ou le moteur.
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Brise-Soleil Orientable
C80 - Z90

Montage des CoulissesH

3. Percer la maçonnerie puis fixer les coulisses.

Haut

Bas

=

=

Espacement 
maxi 800mm

Pour les coulisses en Pose de Face ...
Fixer les équerres aux coulisses en respectant :

  - un espacement maxi de 800 mm ;

  - une répartition uniforme sur le    
    reste de la hauteur.

1. Glisser les coulisses
    dans les pitons en
    bout de lames.

Motorisation 230VI

2. Régler l'équerrage des coulisses.
    Repérer la position des équerres (pose de face)
    ou des coulisses (pose tableau).

 1        2        3
1 - Bleu 3 - Noir

2 - Brun
Terre - Vert-jaune

Schéma Câblage 
Prise Hirschmann

P

2 PHASE (noir)

TERRE (vert-jaune)

NEUTRE (bleu)

Brun

Noir

Vert-jaune

Secteur
230V 50Hz

3

1
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Inverseur

Branchement
électrique

Prise Hirschmann
mâle - femelle

Bleu

Inverseur

 1        2        31 - Bleu

2 - Brun 

Terre - Vert-jaune

 1        2        31 - Bleu 3 - Noir
2 - Brun

Terre - Vert-jaune

Côté Secteur
230V 50Hz

Côté MoteurRécepteur
RTS

Mise en Place du BoîtierD

Montage du Renvoi de TreuilE

Mise en Place guidage câblesF

500 mm
Maxi

Couplage de 2 ou 3 stores

1. Vérifier la bonne ouverture 
    des machoires des étriers.

2. Déployer d'environ 600 mm le                     
tablier du store pour faciliter la 
manipulation. 

3. Engager le boîtier dans les étriers jusqu'à arriver en butée.

Attention ! 
L'étiquette signalétique du boîtier doit être 

dirigée vers l'intérieur de la pièce.

5. Immobiliser le boîtier en vissant les 
    machoires des étriers.

4. Vérifier le centrage du store en largeur.

Uniquement Lames C80

a
- Visser la bague-écrou (c) pour 
mettre en tension chaque câble.

- Tendre le câble (a) et bloquer 
le serre-câble (b).

- Descendre le store et passer 
chaque câble à travers les lames 
et la lamefinale.

- Repérer et fixer chaque équerre en 
respectant l'alignement vertical.

b

c

- Les stores doivent être dans
la même position de repli.

10 mm- Positionner la rainure des
axes en partie basse. 

- Placer les 2 demi-coques
autour des axes et visser.
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Pose du Lambrequin

b. Fixer le lambrequin aux supports avec 
des vis auto-foreuses.

a. Plaquer le lambrequin sur les supports.

c. Emboiter les allonges dans le  lambrequin 
et les serrer.

Pose du Lambrequin
Option

a. engager le raccord/joues aux extrémités du lambrequin

b. sur chacune des faces, percer à travers le raccord 
    et/ou les joues

c. riveter le raccord et/ou les joues au lambrequin.

a b

c

Préparation du LambrequinOption

Si largeur lambrequin ≥ 3000 et/ou option "joues
latérales"

c

c

a

a

b

b

Raccord

Joue latérale

* Sans lambrequin Saillie Mini 120 mm

Saillie des 
lames

(mini 10 mm)

Saillie du
lambrequin

(mini 135 mm *)

80

Saillie du
lambrequin

(mini 135 mm *)

90

Saillie des 
lames

(mini 10 mm)

C80Z90

Boîtier en pose de Face

2. Reporter cette mesure, en tenant 
    compte de votre encombrement 
    de pose, sur la maçonnerie

1. Repérer la position de sortie 
du treuil sur le boîtier.

3. Percer un trou débouchant de 
    Ø mini 15 mm. 
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Montage des CoulissesH
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