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Notice de pose
MONOBLOC 300

2 personnes

Sens d’enroulement

PREPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires IMPERATIFS

 Prise de mesure1
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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.!

MUR

STORE

MUR

STORE

=

Le nombre des supports muraux varie selon la largeur du store.

=A

5 à 10cm
Avancée 3m

Avancée 3.5m



Fixation avec des vis Ø12mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

 Pose du store5 6

7 8

Adapter la fixation à la 
nature du mur.

2 3 4

 Motorisation9
- Après avoir réalisé la pose de votre store, effectué le cablage de la motorisation selon l’option choisi :  
 - OPTION INTERRUPTEUR : Se référer aux instructions Paragraphe MOTORISATION - INTERRUPTEUR.
 - OPTION TELECOMMANDE : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION - TELECOMMANDE.
 - OPTION TELECOMMANDE + VENT/SOLEIL : Se référer directement à la notice fournis avec l’automatisme.
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10cm mini.

POSE PLAFOND

POSE PLAFOND : Réaliser les mêmes opérations de           à  

Fixation avec des vis Ø12mm. Kit de vis, cheville et 
rondelle non fournis.
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Raccordement à l’interrupteur 
fourni.

Interrupteur adapté 
à un usage extérieur 

(IP54)

Ligne indépendante de toute installation
Câbles extérieurs protégés par une gaine

B
oî

te
 d

e 
dé

riv
at

io
n

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.
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Coude à réaliser.
(Remontée d’eau)

MOTORISATION

!

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

Refermer la boîte de dérivation.

Rétablir l’alimentation et procéder à un essai.

A

B

C

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



Déclaration de conformité 
TELCO déclare que le produit AUTOMOPRO est 
conforme aux directives :
99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC

TELECOMMANDE

Avant toute installation, déterminer par rapport à 
l’emplacement de votre store : 
 - L’endroit de fixation de votre automatisme, 
cet endroit doit permettre à l’automatisme de capter 
les signaux afin d’assurer un maximum de sensibilité 
de la commande.
 - la fixation du boitier de la carte électroni-
que doit être verticale et à l’abri des intempéries.

Ne jamais ouvrir le boitier électronique. (annulation de la garantie)

Fixation du boitier : 4 vis Ø2.5mm.

A faire uniquement si vous rencontrez des problèmes de programmation .
- Restez appuyé sur le bouton « SEL » jusqu’à entendre un bip continu.
- Relâcher  le bouton « SEL », le boîtier fait 5 bips concécutifs pour confirmer l’effacement total de la mémoire. 
- Reprendre ensuite la programmation.

Bouton SEL

Effacement mémoire

Tableau
électrique

Différentiel
30mA

Boîte de 
dériva-

tion IP55
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Non fourni

Boîte de 
dériva-

tion IP55

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

Refermer la boîte de dérivation.

Rétablir l’alimentation et procéder à un essai.

A
B
C

Disjoncteur 10A

Non fourni

Matériel nécessaire

Matériel non fourni

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

2 Boîte de dérivation étanche (IP54)
 Barrette de dérivation

Programmation :
A - Mettre les piles fournis dans la télécommande.
B - Mettre le boitier électronique sous tension, le boitier fait 2bips sonores consécutifs.
C - Appui bref sur la touche «SEL», le boitier électronique fait 3 ips sonores concécutifs.
D - Rester appuyé sur le bouton «montée» de la télécommande jusqu’à que le boitier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le 
bouton, le boitier fait 4 bips sonores pour confirmer la fin de la programmation.
E - Vérifier que le sens de rotation du store correspond aux touches de la télécomande. Si cela n’est pas le cas, inverser les 
fils marron au niveau du connecteur. Attention couper l’alimentation avant d’inverser les câbles.

Montée
Stop

Descente
Ne pas enlever la protection d’étanchéité       
(bouchon noir) pour actionner le bouton 
SEL.    Appuyer directement.



Store ouvert.

Soulager les bras 
d’une main.

 Réglage de l’inclinaison des bras.

Réglage
A

N°6

Serrer les vis.

Attention ne pas dévisser les 
vis entièrement.

!

2

 Réglage des coudes de bras.B

Store ouvert de 50cm.
- Desserrer la bague. 

(ne pas dévisser entièrement)
- Au maillet taper sur la bague pour faire 

remonter l’axe du bras. 
- Régler le coude. 

- Serrer la bague après le réglage.

Désserrer. Réglage

N°19

3

- La barre de charge ne ferme pas d’un 
côté du store. Ouvrir complètement le 

store, toile détendue. Utiliser la manœuvre 
de secours pour un moteur TMS. 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. Vérifier la fermeture. 
Si la fermeture n’est pas idéale, répéter 

l’opération mais augmenter le nombre de 
plis.

C D  Calage de la toile. Réglage des fins de course moteur. (Moteur à droite)

Fermeture

Ouverture
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’ouverture, 
vers le - pour moins de fermeture ou d’ouverture.

- Réaliser un essais.

Store ouvert de 30cm.

MOTEUR A GAUCHE

MOTEUR A DROITE

Vis de réglage ouverture
Vis de réglage fermeture

Réglage inclinaison.

Soulager les bras d’une main.
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Desserrer les vis.
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