
20 NOTICE DE POSE

Store + tige d’orientation + attaches universelles.

Vissez les supports universels au mur ou au plafond
Vissez les supports sur l’équerre 

pour obtenir le déport.
Placez les équerres au mur.

Équerres pour une pose en déport.

 Engagez le rail.  Fermez le support.  Installez la tige d’orientation.

Système d’option guidage.

Mise en place des supports

Accrochage du store

 
passez la vis dans le trou central. 

Veuillez à poser votre store bien horizontalement en vous aidant d’un 
niveau si nécessaire. 

du rail. Répartissez les autres supports, si nécessaire, de manière égale. 

(*) cela empêcherait le bon fonctionnement de celui-ci.

Engagez le rail dans les supports universels comme indiqué sur la photo  puis refermer ceux-ci comme photo . Pour effectuer ces opérations, 
. 
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L’option guidage se compose de deux fois un serre câble supérieur, d’un 
ressort, d’un câble passant au travers des lames et de la barre de charge 
et d’une équerre basse de guidage pour chaque côté. 

Mettez en place le store comme indiqué en page 20 (Schéma 1 à 5).

gêne n’intervient dans la manipulation des stores (orientation et levage).

Pour la pose avec équerre de déport vous n’avez pas forcément besoin de 

ces attaches. Bloquez celui-ci à l’aide du serre câble.

Fixation des équerres basses pour obtenir le déport.

Pose d’une équerre sur attache PVC spécial déportPose avec attaches PVC

Repérez l’emplacement 
de vos équerres.

Mettez en place les équerres 
et le câble.

L’attache PVC se positionne à cheval sur le montant de votre fenêtre 
 

Resserrez les deux mâchoires à l’aide de la petite clé en L en tournant 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Dans le cas d’un déport, vous devrez visser les supports universels ou 

 
Vous trouverez en principe les attaches universelles pré-montées sur 
les attaches PVC. 

Pour une pose en déport, vissez l’équerre de déport sur la partie verticale 

-Toujours manœuvrer le store avec les lames en position « ouvertes »

-Ne jamais lâcher le cordon de tirage à la descente

- Pour le levage, tirez le cordon de tirage et relâchez doucement à la 
hauteur désirée. 
Pour redescendre le store, tirez le cordon d’abord 
vers le bas et l’extérieur du store puis accompagnez la descente.

- Pour l’orientation des lames, tournez la tige d’orientation à droite 
ou à gauche. Ne forcez pas en bout de course.


