
2 Personnes
pour le montage

Avant de débuter la pose, 
vérifi er la planeité de votre 
mur. Dans le cas d’un mur 
creux ou bombé, effectuer 
un calage des supports afi n 
de les aligner correctement.

Les outils

N°17

N°5

Mesurer la distance extérieure 
entre les 2 supports fi xés sur le store.

Store vu de dos

Repérer sur votre mur le milieu de votre fenêtre ou porte.
Matérialiser au crayon la position du store sur la ligne horizontale

30 cm au dessus de l’ouverture.
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Pour la fi xation des supports utiliser des vis 
de Ø 10 mm (non fournies )

- Percer et cheviller selon la nature de votre mur.
- Enlever les points de crépi sous les supports de fi xation.

Repérer les trous de fi xation des deux supports.
L’alignement des supports doit être parfaitement de niveau.

1

2 3

D
es

si
ns

 e
t p

ho
to

s n
on

 c
on

tra
ct

ue
ls

8 cm

COFFRE 260

Sens d’ enroulement

IMPERATIF
Ne jamais ouvrir le store avant la fi xation complète.

Votre sécurité en dépend.

X2
Supports de fi xation 
déjà en place sur le 
store



Positionner le store sur les supports.

A l’aide des vis et rondelles des supports, visser ( clé plate 
N°17 ) et bloquer l’ensemble du store sur ses supports.

Attention !
Veiller  à positionner les berceaux au milieu des supports.

Si vous souhaitez modifi er l’inclinaison :
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Déployer complètement le store ( toile tendue ).
Débloquer à l’aide de deux clés plates N°17 les deux

 boulons A et B  sans les dévisser complètement.

Soulager le bras du store d’une main ou de l’épaule et tourner 
la vis C avec la clé 6 pans N°5. Régler à l’inclinaison souhaitée.
Resserrer les boulons A et B à l’aide des deux clés plates N°17 

et bloquer.

Effectuer les mêmes opérations de l’ autre côté du store pour 
obtenir une horizontabilité de l’ensemble.
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Si votre store ne ferme pas complètement d’un côté :

Bague plastique

8 cm

- Si votre store ne ferme pas d’un seul côté, déployer le store. 
Sur le côté qui ne ferme pas insérer entre le tube et la toile, 
à l’extrémité, la bague plastique pliée en quatre. Refermer le 
store.
- Si la fermeture n’est toujours pas idéale, plier à nouveau la 
feuille plastique pour gagner en épaisseur et refaire les mêmes 
opérations.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS
- Déformation de la barre de charge.
La déformation de la barre de charge est normale jusqu’à 4 à 5 cm de fl exion. Cette fl exion liée à la poussée importante des bras 
peut provoquer une poche ( déformation ) de la toile .
- Plis.
Ils se produisent pendant la confection et lors du pliage.Des effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité 
et l’éffi cacité de la toile du store.
- Gaufrage.
Au niveau des ourlets, des coutures et des lés, plusieurs épaisseurs de tissu sur la barre d’enroulement peuvent provoquer des 
tensions qui produisent des ondulations (gaufrage ou chevrons)
- Vérifi er périodiquement le serrage des vis.



A

Les butées de réglage se trouvent  à 
l’extrémité droite de votre store.

Dévisser la vis de maintien de l’enjoliveur 
pour accéder aux vis de réglage.

B CCAS EXCEPTIONNEL 
Réglage des fi ns de course ! Vis de réglage fi n de course

Descente du store

Déployer d’environ 30 centimètres et agir sur 
la vis haute d’un 1/2 tour vers le + à l’aide de 

la clé six pans N°4.
ATTENTION : Si vous avez trop tourné la vis, 

revenez légèrement en arrière vers le - .

30 cm Ouvrir le store.
Agisser sur la vis basse d’un 1/2 tour 
vers le + à l’aide de la clé six pans N°4 

pour ajuster votre store.
ATTENTION : Si vous avez trop tourné 
la vis, revenez légèrement en arrière 

vers le  - .

Vis de réglage fi n de course
Fermeture du store

Si votre store ne ferme pas complètement des deux côté :

VENT PLUIE

NE PAS DÉPLOYER PAR :


