
POSE MURALE

N°4
N°5
N°6

Cale de 
support

! ATTENTION, ne jamais ouvrir le store avant la fixa-
tion complète. 
Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier la planéité de 
votre mur. Dans le cas d’un mur creux ou bombé, 
effectuer un calage des supports afin de les aligner 
correctement.!
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Notice de pose
COFFRE 280

2 personnes

Sens d’enroulement

PREPARATION DE LA POSE
Outils nécessaires IMPERATIFS

 Prise de mesure1

NOTC
280M

ITJ 
03.1
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N°17

A

STORE 4m

A

=

STORE 5m, 6m et 7m

=

N°5

B Démonter les supports B Démonter les supports
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Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

 Pose du store6 7

Adapter la fixation à la nature du 
mur.

3 4 5

Réaliser les régalges d’inclinaison et de fin de course, si nécessaire. Tester la fermeture.11
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Marquage2
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PLAFOND

En place

N°5

9 10

Recharge batterie. Option Moteur Solaire

1 Démonter 2

Brancher la batterie à l’alimentation secteur jusqu’à 
que le voyant passe au vert.Temps de charge 5h à 6h

3
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N°4

15

Démonter

ATTENTION, L’installation doit être conforme à la norme NFC 15-100.
Pour votre sécurité, avant toute opération d’installation et de branchement, assurez vous que le 
courant est bien coupé.

MOTORISATION

!
TELECOMMANDE

- Après avoir réalisé la pose de votre store, effectué le cablage de la motorisation selon l’option choisi : 
 - OPTION TELECOMMANDE : Se référer aux instructions Paragraphe MOTORISATION - TELECOMMANDE.
 - OPTION MOTORISATION SOLAIRE : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION OPTION SOLAIRE.
 - OPTION INTERRUPTEUR : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION - INTERRUPTEUR.
 - OPTION ECLAIRAGE LED : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION - ECLAIRAGE LED.
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N°4

Desserrer

Pose du profil de sous face. Store ouvert de 50cm.12

17 Verrouillage 2En place
Fa

ça
de

Moteur à droiteMoteur à gauche

Store  COFFRE

Positionnez vous face à votre store et déterminer l’emplacement de votre moteur.

Tableau
électrique
non fourni

Différentiel
30mA

non fourni

Boîte de 
dérivation 

IP54
non fournie

L = Phase
N = Neutre

PE = Protection électrique (terre)

N

PE

L

PE

L

N

2 Branchement
Matériel nécessaire

- 1 x boîte de dérivation étanche IP54
- Barrette de dérivation

- Câble 3G 1.5mm² (bleu ; marron ; vert/jaune)
- 1 disjoncteur 10A

Matériel non fourni

Disjoncteur 10A. non fourni 

1 Emplacement moteur

16 Verrouillage 1



4 - Appuyer sur «STOP» en ce plaçant à 50cm du moteur.
Rotation du moteur 1/4 de tour arrière + 1/4 de tour avant.

Programmation terminée.

50
cm
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+
x1 x1



2 - Appuyer simultanément sur 
montée et descente, jusqu’à que 

le voyant «M» s’allume.

x1

3 - Appuyer sur montée 
jusqu’à selectionner le 

mode «A»

2 - Appuyer simultanément sur 
montée et descente, jusqu’à que 

le voyant «M» s’allume.
Opération à réaliser sous 30s 

après mise sous tension.

x1

3 - Appuyer sur 
montée jusqu’à 
selectionner le 

mode «D»

M D C A M D C A

M D C AM D C A

4 - Appuyer sur «STOP» en ce plaçant à 50cm du moteur.
Rotation du moteur 1/4 de tour. 

Activation de l’apprentissage.
- Laisser la télécommande sortir du mode A

50
cm

 m
ax

i. MOTEUR

x1


M D C A

5 - Moteur à gauche appuyer 2 
fois sur «DESCENTE»

Moteur à droite appuyer 2 fois sur 
«MONTEE»

x2

x2

x1

6 - Appuyer sur montée, laisser le store se fermer. 
(arrêt automatique)

Confirmer la butée : Appuyer sur «STOP» jusqu’à 
que le store s’ouvre.

Butée validée.

+ x1





x1

7 - Appuyer sur «descente» pour ouvrir le store, 
appuyer sur stop pour l’arrêter en position souhaitée.

Comfirmer la butée : Appuyer sur «STOP» jusqu’à 
que le store se ferme.

Butée validée.

+ x1





ON

1 - Etablir le courant.

4 - Appuyer sur «STOP» en ce plaçant à 50cm du moteur.
Rotation du moteur 2x1/4 de tour arrière + 2x1/4 de tour avant.

Programmation effacée.

50
cm

 m
ax

i. MOTEUR

+
x2 x2

2 - Appuyer simultanément sur 
montée et descente, jusqu’à que 

le voyant «M» s’allume.
Opération à réaliser sous 30s 

après mise sous tension.

x1

3 - Appuyer sur 
montée jusqu’à 
selectionner le 

mode «D»

M D C AM D C A

0s 30sDélai de l’opération

0s 30sDélai des opérations 1 à 4

1 - Couper puis 
rétablir le courant.

OFF

ON

+

1 - Couper puis 
rétablir le courant.

OFF

ON

+

0s 30sDélais de l’opération

Note : Si vous réalisez la programmation des fins de course sous un délais de 30s après programmation de la télécommande. Les opérations 1 et 2 du paragraphe ci 
dessous sont inutile. Pour la programmation de la TELEPRO06, voir page 6.

! !

Moteur à droite

! !

! !

Moteur à gauche

4 Programmation télécommande A.

5 Programmation fin de course.

6 Supprimer la programmation télécommande A.



INFORMATION CONSOMMATEUR

MOTEUR TME-G2
- La programmation peut échouer en raison de l’interférence du signal. Réaliser la programmation une nouvelle fois.

Si la batterie est vide veuillez la remplacer.
- Le boîtier de commande est sous tension. Veuillez ne pas le placer en atmosphère humide.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec le dispositif de commande.

 Caractéristique technique : 
 
 - Alimentation :    230V - 50/60Hz 2.5W
 - Sortie moteur :    230V - 500W Max.
 - Température :    -10°C à 60°C
 - Récepteur radio :   433.92 MHz
 - Radiocommande compatible :  ROLLING CODE

 Déclaration de conformité : 

MITJAVILA déclare que le produit 
 TME-G2 est conforme aux directives 
 99/5/EC - 73/23/EC - 2004/108/EC

Débrancher la batterie du moteur.E
Brancher la cellule photovoltaïque à la batterie.F

F

Glisser la batterie dans son logement. ( Voir         du paragraphe recharger batterie )G 2

Rebrancher ensemble le moteur et la batterie.H
Réaliser un essais d’ouverture et de fermemture. Si la pression du bouton 
monter ouvre le store, reprogrammer votre moteur. Pour cela, au paragra-
phe D, appuyer sur le bouton DESCENTE à la place du bouton monte.

I

OPTION SOLAIRE

Brancher ensemble la batterie 
et le moteur.

Bouton récepteur

Bouton «Key». (Dos de la télécommande)

Bouton monter

BrancherA Presser le bouton du récepteur radio (pendant 4 secondes 
maximum), jusqu’à que le voyant rouge s’allume. B
Presser deux fois concécutivement le bouton «KEY» de 
la télécommande. Le voyant s’allume et légère rotation du 
moteur.

C

D

Moteur à droite : Presser une fois le bouton «descente» de 
la télécommande. Le voyant rouge s’allume 4 fois 
consécutives et légère rotation du moteur.
Moteur à gauche : Presser une fois le bouton «montée» de 
la télécommande. Le voyant rouge s’allume 4 fois et 
légère rotation du moteur.

D

 Déclaration de conformité : 
MITJAVILA déclare que le produit 

 kit motorisation solaire est conforme 
aux directives 

 99/5/EC - 73/23/EC - 2004/108/EC



Raccordement à l’interrupteur 
fourni.

Interrupteur adapté 
à un usage extérieur 

(IP54) Ligne indépendante de toute installation
Câbles extérieurs protégés par une gaine

Tableau
électrique

Différentiel
30mA

Disjoncteur 10A
B
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Coude à réaliser.
(Remontée d’eau)

Matériel nécessaire

Matériel non fourni

Boîte de dérivation étanche (IP54)
Barrette de dérivation

Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune) 
Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron) 

INTERRUPTEUR

OPTION ECLAIRAGE LED

SEL

LED

ALIMENTATION / MOTEUR

Configuration1

A Connecter les fils à l’intérieur de la boîte de dérivation étanche.

B Refermer la boîte de dérivation.

C Rétablir l’alimentation et procéder à un essai.



0.3m mini
Moteur

FIXATION

Vers alimentation

Sortie des câbles vers le bas.
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Tableau
électrique
non fourni

Différentiel
30mA

non fourni

Disjoncteur 16A. non fourni 
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ALIM.LEDMOTEUR

HAUT

BAS

Fixation avec des vis Ø5mm. Non fournis.

Adapter la fixation à la nature du mur.
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Installation2

Câblage3

PROGRAMMATION ECLAIRAGE LED

SEL

x1

x3 x1
x1

x1


Validation 

x4
Fermeture 

programme

Moteur1

Choix du canalA
Ouvrir programmeB

ProgrammerC

D Réaliser un essai ouverture fermeture. Si les commandes sont inversées, couper le courant et inverser le fil noir et le fil marron du câble 
moteur.



SEL

x2

x3 x1

x1

Appui continu sur le bouton SEL, la centrale émet 1 bip continu.
Relâcher le bouton SEL, la centrale émet 5 bips consécutifs pour 
valider la suppression du programme.

x1

x1


Validation 

x4

Fermeture 
programme

Moteur1

Choix du canalA
Ouvrir programmeB

ProgrammerC

Suppression programme  Déclaration de conformité : 

MITJAVILA déclare que le produit 
KIT AUTOMOPRO LIGHT  
est conforme aux directives 
 99/5/EC - 73/23/EC - 2004/108/EC



3

Store ouvert.

Soulager les bras 
d’une main.

 Réglage de l’inclinaison des bras.

Réglage

1
A

N°17

Réglage des fins de courses. 
- Tourner la vis de fin de course vers le + ou - pour effectuer 

le réglage désiré. Vers le + pour plus de fermeture ou d’ouver-
ture, vers le - pour moins de fermeture ou d’ouverture.

- Réaliser un essai.

Fermeture

Ouverture

N°4

N°4

Store ouvert de 30cm.

- La barre de charge ne ferme pas d’un côté du store. 
Ouvrir complètement le store(jusqu’à la butée d’ouverture 

pour les moteur motorisé). Utiliser la manœuvre de secours 
pour un moteur TMS (maximum 5 tours de manivelle) pour 
détendre la toile. Insérer la bague plastique, pliée en deux, 
entre le tube d’enroulement et la toile. La bague plastique 
se positionne sous la couture d’extrémité de la toile. Véri-
fier la fermeture. Si la fermeture n’est pas idéale, répéter 

l’opération mais augmenter le nombre de plis.

 Calage de la toileD Réglage des fins de course du moteurC

 Réglage de la barre de charge.

Attention ne pas dévisser les 
vis entièrement.

!

Pour une fermeture optimale, régler l’inclinaison de votre barre de charge, 
en fonction de l’inclinaison des bras.

Store ouvert de 30cm : Agir sur les vis A et B au niveau de chaque bras, 
pour effectuer le réglage désiré.

Réglage à effectuer seulement si vous modifiez l’inclinaison des bras.

+

-
Vers + : Dévisser A ; Visser B
Vers - : Dévisser B ; Visser A

 Réglage des  coudes de bras.B
Store ouvert de 30cm :
- Desserrer les vis A. Attention ne pas desserrer les vis 
entièrement.

- Monter le coude (+) : Actionner la molette B vers +. 
Utiliser une clé multiprise.

- Descendre le coude (-) : Actionner la molette B vers -. 
Utiliser une clé multiprise.

- Une fois le réglage terminer resserrer les vis A.
Attention : Un positionnement trop haut ou trop bas du coude de bras, peut 
entrainer une détérioration de la toile ou de la barre de charge lors de la ferme-
ture du store. 

+

-

Attention : Un mauvais réglage de la barre de charge peut entraîner 
une mauvaise fermeture de votre store.

N°17

 Réaliser un serrage sur la vis de réglage. (      )4

A
B

Desserrer

+

- A

B

2 SerrerRéglage inclinaison.
Soutenir les bras.

Attention : soutenir les bras lors du réglage de l’inclinaison.

2



  A savoir :

Problèmes Causes Solutions

Ne pas déployer le store en cas de :

PluieVent Neige Ne rien suspendre

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc : 

 de vérifier le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et 
fin de saison.

 de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dés que possible.

 de nettoyer la toile et l’armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

 Conseils d’entretien de votre store banne

Mon store se descelle du mur. Visserie non adaptée à la composition du mur.

 Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre 
les indications de la notice)
 En cas de fixation avec un scellement chimique, se 
rapporter à la notice du fabricant.

Mon store n’est pas de niveau.

 Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Re-
faire la mise à niveau. 
 Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le 
réglage d’inclinaison des bras. ( Réglage Paragraphe A )

 La barre de charge ne se ferme 
pas sur toute la longueur

Allongement de la toile après plusieurs utili-
sations.
Mauvais réglage de la barre de charge ou des 
coudes de bras.

 Règler les fins de courses du moteur. 
(Réglage Paragraphe C)
 Règler l’inclinaison de la barre de charge.
(Réglage paragrphe A)
 Règler les coudes de bras.
(Réglage paragraphe B)

La barre de charge ne se ferme pas 
d’un seul côté du store Allongement naturel de la toile.  Procéder au calage de la toile à l’aide de cale 

plastique fournie. (Réglage Paragraphe D)

La Manœuvre électrique ne fonc-
tionne plus.

Le moteur se met en protection thermique 
après 2 descentes et 1 montée successives.  Attendre la fin de protection (20 minutes)

La Manœuvre électrique ne fonc-
tionne plus. problème de connection.

 Vérifier le branchement du moteur 
 Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant 
directement à l’arrivée électrique. 
(bleu noir ou bleu marron)

L’inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont prérégler en usine. Ils sont suscepti-
bles d’être modifiés par l’utilisateur suivant les indication de réglage.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut 
provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d’achats non simultané.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l’efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures 
qui provoquent des tensions sur le tube d’enroulement.

Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L’utilisation de la 
manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l’utilisation 
de la manœuvre assurez vous que la manivelle est bien dans l’axe de la douille de secours. 

Pour un installation électrique avec interrupteur instable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Information consommateur



Repère Références Désignation

Vue éclatée

1 028003 Ensemble support de bras
2 EBJ280 Joue de finition
3 FUM280 Support moteur
4 S280 Support mural
5 J28001 Joue tôle côté moteur
6 TMS40 Moteur
7 TO78 Tube d’enroulement Ø78mm
8 028003 Support de coffre intermédiaire
9 CE28001 Profil coffre arrière

10 CE28002 Profil coffre avant
11 CE22505 Profil capot cellule PV
12 J28002 Joue tôle
13 CU08 Axe support de tube d’enroulement
14 EOI278 Tourillon creux Ø78mm
15 EI21009 Ensemble bras 
16 C210 Guide barre de charge
17 PU280 Profil barre de charge
18 BOFYY - BMMYY Ensemble bras
19 EBPU280 Bouchon profil barre de charge

6
5
4
3
2

1

17
16

10
9
8

11

19
18

15

12

14
13

7
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3
2

REP REFERENCE DESIGNATION

1 CPV05W01 Cellule photovoltaïque

2 CE22505 Profil capot PV 200mm

3 TMS50CC Moteur 50N courant contiue

4 BATMSCC02 Batterie

Section éclatée

Option SOLAIRE1

1
2
3

4

9
7 8

6

5

REP REFERENCE DESIGNATION

1 EI1607M Fourche haute

2 PI40 Profil de bras

3 PI41 Profil support de LED

4 EI3811A Embout bas

5 EB307P Bouchon de finition 

6 EB207P Bouchon de  finiton

7 EI207A Articulation mâle

8 EI307ASG Articulation femelle

9 EB81 Pastille adhésive de finition

Réference LED : 
 - Avancé 3m : LEDBRAS300 - Avancé 3.5m : LEDBRAS350 - Avancé 4m : LEDBRAS400

Bras à LED2

1

Contact :
Tel:0468382000
Fax:0468382032
Mail:professionnels@mitjavila.com


