
 

MODE OPERATOIRE CORBEILLE 

 

 

 

 

 

Vous venez d’acheter un store corbeille, nous vous en félicitons, c’est un des modèles les 

plus simples à installer, ce mode opératoire va vous guider dans votre installation. 

SUSPENSION DES CORBEILLES 

Fixer les supports d accroches hautes que vous avez reçus, de manière à 

pouvoir la suspendre. Il faut veiller à équilibrer le poids de la corbeille en 

fonction de sa dimension. Une fois repéré l’emplacement voulu, percez et fixer 

les supports. Laissez le trou de fixation de la corbeille elle-même pour la fin de 

l’installation (vis auto-foreuse) 

Nous attirons votre attention que la fourniture des vis pour se fixer à votre matériau de réception n’est pas 

inclues. Elles dépendent du type de matériau, bois, béton, brique, pleins, creux et qu’il appartient au poseur de 

déterminer le meilleur système d’accroche, cheville et vis en fonction de la configuration rencontrée. 

Une fois, la corbeille suspendue à ses supports, il faut présenter la partie basse, celle qui 

vient se fixer sur le mur, de chaque côté à la naissance des arceaux. Présenter chaque côté 

de manière à repérer l’endroit où il faut percer.  

Retirer la corbeille, Percer le mur, cheviller. 

CORBEILLES FIXES : suspendre la corbeille, visser les points d’ancrage des arceaux, visser 

avec une auto-foreuse la corbeille à ses supports hauts. Insérer les raidisseurs dans les 

espaces prévus à cet effet. 

VOTRE CORBEILLE EST PRETE A L EMPLOI 

 

 



CORBEILLES MANUELLE A CORDON : 

Fixer les tirettes de manœuvre sur chaque arceaux à l’aide d’auto-foreuse  

 

 

Fixer les poulies de renvois, une à l’aplomb de la dernière tirette, et une sur le coté de 

manœuvre que vous désirez, ou laissez celle en plein centre si vous désirez une 

manœuvre centrale. Passez un cordon a travers les tirettes (voir shéma ci-dessous) en 

faisant un nœud. VOTRE CORBEILLE EST PRETE A L EMPLOI . 

 

CORBEILLES A MANŒUVRE PAR MANIVELLE OU MOTORISEE : 

Replier la corbeille contre votre façade, positionner le tube d enroulement reçu avec ses 

supports sous la corbeille repliée, de manière à ne pas occasionner de frottements avec la 

toile. 

Attention : vous pouvez afin d’améliorer l’esthétisme des corbeilles à manœuvre manuelle à manivelle et à 

moteur, raccourcir le tube de façon à se positionner à l’endroit que vos souhaitez dans le cas du moteur, ne pas 

percer, ni couper dans la zone moteur de 50 cm environ. 

Repérez les trous de fixation des supports, percez, fixer les supports.  



Percez le tube, en face de l’arrivée du cordon de façon à pouvoir y faire passer le cordon 

et faire un nœud. Si vous avez raccourci le tube, faites un renvoi de poulie afin de faire 

coïncider le trou du tube et l’arrivée du cordon. Passer le cordon dans les tirettes de 

fixations, préalablement vissées dans les arceaux. 

Installer le tube dans les supports. Fixer celui-ci sur les supports à l’aide des vis 

fournies. CORBEILLE A MANIVELLE : VOTRE CORBEILLE EST PRETE A L EMPLOI 

 

CORBEILLE MOTORISEE :  

Dans le cas de la manœuvre par motorisation, il faut vous reportez à la notice 

du moteur de série filaire afin que le poseur puisse raccorder le moteur au 

réseau électrique ; ensuite il faut procéder au réglage des butées du moteur 

filaire de série, afin de régler l’arrêt automatique du moteur en partie haute et 

basse.  

VOTRE CORBEILLE EST PRETE A L EMPLOI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


