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

8. Engager le boîtier dans les étriers 
jusqu'à arriver en butée. 
Centrer le lambrequin sur le boîtier.

Attention ! 
L'étiquette signalétique

du boîtier doit être dirigée
vers l'intérieur de la pièce.

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

6. Vérifier la bonne ouverture 
des machoires des étriers.

Lambrequin
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de Coulisse
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a. Engager les joues à chaque 
    extrémités du lambrequin ; 

b. Sur chaque face du 
    lambrequin, percer à 
    travers les joues ;

c. Riveter les joues.
a

b

c

Préparation du Lambrequin

Préparation des CoulissesB

Fixer les équerres aux coulisses en 
positionnant ...

... la première à 400 mm du haut ;

... la dernière à 250 mm du bas ;

... les autres réparties uniformément 
en respectant un espacement maxi 
de 800 mm.

400

250

Option

Motorisation 230VG

Ouverture pour Renvoi de TreuilD

Montage du Renvoi de TreuilE

4. Régler l'équerrage et repérer la position des fixations
    des équerres de coulisses.

5. Percer la maçonnerie puis fixer les coulisser à l'aide de
    leurs équerres.

7. Assurez vous du bon bridage des rabats des étriers

6. Vérfier le centrage du store en largeur.

Attention ! L'étiquette 
signalétique du boîtier 
doit être dirigée vers 
l'intérieur de la pièce.

2. Glisser les coulisses ...

3. Présenter l'ensemble Boîtier/Coulisses sur la maçonnerie.

... dans les pitons en bout de lames ...

... puis dans les étriers autoportées.

1. Déployer d'environ 600 mm le tablier du store, si ce   
    n'est pas déjà fait (cf "préparation du lambrequin"),   
    pour faciliter la manipulation.

Montage du storeC

Boîtier en pose Autoporté

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

... positionner puis 
    visser chaque étrier.

... ajuster la longueur de tous les supports

2. Monter sans les serrer
    les allonges sur les supports.

Préparation du BoîtierA
1. Identifier les étriers autoportés :

2. Positionner les étriers à chaque extrémité du boitier de
    sorte à aligner les coulisses avec le bord du boitier.

3. Brider les étriers sur le boîtier.

Gauche Droit
Manoeuvre
(si treuil)

Option " Joues Latérales" :

3. Dans le lambrequin, positionner les supports 
    pour que :

4. Emboiter et brider les allonges des supports sur
    le lambrequin.
5. Solidariser le lambrequin aux supports à l'aide de
    vis auto-foreuses ou de rivets.

a. ceux des extrémités soient 
    à env. 100 mm du bord ;

b. les autres soient répartis 
    uniformément en largeur
    (espacement maxi 800) ;

c. aucun n'interfèrent avec 
    les levages ou le moteur.
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2. Reporter la mesure précédente, 
    en tenant compte de votre
    encombrement de pose, 
    sur la maçonnerie

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

3. Percer un trou débouchant
    de diamètre mini 15 mm. 
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500 mm
Maxi
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Brise-Soleil Orientable
C80 - Z90

* 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

 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
220V 50Hz

3

1

M
O
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R

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

Couplage de 2 ou 3 storesF
- 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.



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

8. Engager le boîtier dans les étriers 
jusqu'à arriver en butée. 
Centrer le lambrequin sur le boîtier.

Attention ! 
L'étiquette signalétique

du boîtier doit être dirigée
vers l'intérieur de la pièce.

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

6. Vérifier la bonne ouverture 
des machoires des étriers.
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a. Engager les joues à chaque 
    extrémités du lambrequin ; 

b. Sur chaque face du 
    lambrequin, percer à 
    travers les joues ;

c. Riveter les joues.
a
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Préparation du Lambrequin

Préparation des CoulissesB

Fixer les équerres aux coulisses en 
positionnant ...

... la première à 400 mm du haut ;

... la dernière à 250 mm du bas ;

... les autres réparties uniformément 
en respectant un espacement maxi 
de 800 mm.
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Boîtier en pose Autoporté

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

... positionner puis 
    visser chaque étrier.

... ajuster la longueur de tous les supports

2. Monter sans les serrer
    les allonges sur les supports.

Préparation du BoîtierA
1. Identifier les étriers autoportés :

2. Positionner les étriers à chaque extrémité du boitier de
    sorte à aligner les coulisses avec le bord du boitier.

3. Brider les étriers sur le boîtier.

Gauche Droit
Manoeuvre
(si treuil)

Option " Joues Latérales" :

3. Dans le lambrequin, positionner les supports 
    pour que :

4. Emboiter et brider les allonges des supports sur
    le lambrequin.
5. Solidariser le lambrequin aux supports à l'aide de
    vis auto-foreuses ou de rivets.

a. ceux des extrémités soient 
    à env. 100 mm du bord ;

b. les autres soient répartis 
    uniformément en largeur
    (espacement maxi 800) ;

c. aucun n'interfèrent avec 
    les levages ou le moteur.
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Motorisation 230VG

Ouverture pour Renvoi de TreuilD

Montage du Renvoi de TreuilE

4. Régler l'équerrage et repérer la position des fixations
    des équerres de coulisses.

5. Percer la maçonnerie puis fixer les coulisser à l'aide de
    leurs équerres.

7. Assurez vous du bon bridage des rabats des étriers

6. Vérfier le centrage du store en largeur.

Attention ! L'étiquette 
signalétique du boîtier 
doit être dirigée vers 
l'intérieur de la pièce.

2. Glisser les coulisses ...

3. Présenter l'ensemble Boîtier/Coulisses sur la maçonnerie.

... dans les pitons en bout de lames ...

... puis dans les étriers autoportées.

1. Déployer d'environ 600 mm le tablier du store, si ce   
    n'est pas déjà fait (cf "préparation du lambrequin"),   
    pour faciliter la manipulation.

Montage du storeC

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

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

3. Percer un trou débouchant
    de diamètre mini 15 mm. 
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Couplage de 2 ou 3 storesF
- 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.


