
RolloMAX Boîtier

Manoeuvre TREUIL & Manivelle

Notice de Pose 91122-1812 #1

La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose.
Cependant certains supports nécessitent une visserie spéciale.

A (option) Préparation Pose MonoBloc

1. Dans le cas d’une pose de Face ... 

2. Pour chaque coulisse, engager ... 

E (option) Guidage par Câbles

1. Amener le store en position basse.

2. Passer les câbles dans les embouts de barre de charge.
(resserrer leur ouverture si besoin)

3. Fixer les équerres (ou pontets) en respectant
la verticale des câbles en sortie du boitier.

4. Tendre les câbles.

5. Bloquer les câbles en vissant les
petits serre-câbles.

6. Couper l’excédent de câble.
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C Montage du Boitier

Montage de la Manivelle

1. Pour le Boitier S ...

2. Pour les autres Boitiers ...

... au dégagement de la baie

... à l’alignement

... et la répartition des supports

                               tout le long du boitier.
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B Pose des Supports

1. Repérer l’emplacement
des étriers (ou des équerres)
en veillant à ... 

2. Percer et cheviller si nécessaire.

3. Monter les étriers sur les éventuelles équerres
(notamment pour le Boitier XL en pose de Face)

4. Visser les étriers (ou équerres)
de Face ou en Plafond
aux emplacements repérés.

les engager par le dessous des étriers
et glisser la cale plastique (en butée) pour verrouiller le tout.
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... en Pose de FACE

... en Pose PLAFOND
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D

Pour le boitier S, veiller à l’accès des languettes.

Engager les butées au bas de chaque coulisse
et serrer à l’aide des vis sans tête fournies.

a
b

... (a) l'embout de lame finale 

le long de la fente,

... (b) puis la languette de la flasque

drapeau dans le logement latéral.

... par l'intérieur de la coulisse,

serrer la vis pointeau

de la languette pour solidariser

le boîtier et la coulisse.

4. Percer puis mettre en place les chevilles.

5. Fixer les coulisses à l'aide de la visserie fournie.

6. En pose de Face...

... placer les cache-vis dans les trous de coulisses.

3. Pose de Face ...

Pose Tableau ...

Percer les coulisses

puis repérer les fixations.

... utiliser les coulisses

percées comme gabarit

pour repérer les fixations.

2. Monter le clip rapide à travers les 2 trous alignés.

3. Répéter les étapes 1 et 2

pour le montage de la manivelle.

1. Enfiler la tige sur la genouillère du treuil.

4. Fixer le bloqueur de tringle au mur. 1
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Boîtier S, M, L ou XL



F (option) Guidage Coulisses ‘C’ ou ‘L’ en Kit

G (facultatif) Ajustement de la Fin de Course Basse
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3.  A l’opposé du treuil,
desserrer légèrement (3 tours maxi)
la vis de fin de course
à l’aide d’une clé 6 pans 2,5.

4. En actionnant la manivelle, placer
le store à la position correspondant
à la fin de course basse désirée.

5. Reserrer fermement la vis et vérifier que le réglage est correct.

6. Reclipper la trappe.

1. Introduire les embouts de barre finale dans les coulisses.

4. Percer le support puis mettre en place les chevilles.

5. Fixer les coulisses à l'aide de la visserie fournie ou plus adaptée.

6. En pose de Face, placer les bouchons cache-vis à chaque trous
de coulisses.

2. Repérer la position des coulisses en veillant à...

3. Pose de Face (Coulisses ‘C’)...

Pose Tableau (Coulisses ‘C’ ou ‘L’)...

... percer les coulisses

puis repérer les fixations.

... aligner l'angle arrière du boîtier

avec celui de la coulisse

... vérifier l'équerrage entre

les coulisses et le boîtier.

... utiliser les coulisses

percées comme gabarit

pour repérer les fixations.

2. Déclipper puis ouvrir la trappe
en la faisant pivoter.

1. Placer le store en fin de course basse
en forçant légérement en butée.

Les fins de course ont été réglées en usine.
Ne les retoucher qu’avec vigilance

en procédant comme suit ...


