
Liste des composants

1 Store assemblé et préréglé en usine.

2 à 3 Supports de fixation suivant la largeur.

Caches écrous.

La visserie inox nécessaire au montage.

1 Manivelle pour version manuelleet motorisée avec secours.

Les stores bannes d'une largeur infèrieur à 5960 mm sont livrés en 1 partie.

NOTICE DE POSE ET DE REGLAGE
           BANNE MONOBLOC 

 

ATTENTION:

La pose de nos stores doit être effectuée par des professionnels du store. Les instructions et notices sont fournies à titre d'

information elles n' engagent en aucun cas notre responsabilité sur l 'exécution correcte de la pose, les branchements

électriques doivent être effectués par un électricien qualifié et en conformité avec la norme en vigueur suivant les schémas livrés

correspondant aux stores.

Nous vous rappelons que les stores doivent être montés dans les règles de l'art,les fixations pour le montage de celui-ci doivent être adaptées

aux matériaux sur lequel le store sera posé.

La pose de celui-ci devra systématiquement être faite sur un mur bien plan et de niveau, les supports de fixation doivent impérativement être

alignés dans les 2 sens (dans le cas contraire, il faudra caler les supports).

Les supports de fixations doivent impérativement correspondre aux emplacements des étiquettes mise en place sur le store (Maxi 10 cm des

supports de bras pour les monoblocs, derrière les supports de bras pour les bannes coffres).

Nous vous rappelons que les toiles que nous utilisons font l'objet de toute notre attention lors de la confection, Cependant des imperfections

peuvent être constatées, Un gaufrage, des marbrures, de petit plis tout le long des coutures, celles-ci sont inhérentes aux matières utilisées et

n'altèrent en rien les performances de la toile.



Mise en place

1- Prendre les mesures d' entraxe des supports de

fixation indiqués par des étiquettes sur le tube carré,

puis les reporter sur le mur (les supports de fixation

doivent être a une distance inférieure à 100 mm des

supports de bras). (Fig.1)

2- Mettre en place les supports de fixation au mur

(alignement parfait et de niveau). (Fig.2)

3- Mettre en place le store

4- Serrer les vis de blocage des supports de mur sur le

tube carré. (Fig.3)

5- Effectuer le branchement éléctrique. (Voir shèma)

6- Descendre le store.

7- Desserrer les vis de fixation des berceaux de

lyre.(Fig.4)

8- Enlever les caches vis de support de bras fourchettes.

9- Dérégler le fin de course bas et redescendre le store

de façon à avoir la toile un peu flottante.

10-Repérer l'inclinaison que vous souhaitez.

11-Desserrer les écrous N°1 et N°2 et les vis Chc de tous

les supports de bras. (Fig.5)

12-Régler l'inclinaison du bras gauche a l' aide de la vis

N°3, en supportant le bras. (Fig.5)

13-Resserrer les écrous N°1 et N°2 et les vis Chc du

support de bras gauche. (Fig.5)

14-Régler l'inclinaison du bras droit a l' aide de la vis N°3,

en supportant le bras (même hauteur de barre de

charge à gauche et à droite). (Fig.5)

15-Resserrer les écrous N°1 et N°2 et les vis Chc du

support de bras droit. (Fig.5)

16-Remonter le store de façon à ce que la toile soit

tendue.
17-Regler le berceaux de lyres de façon à avoir 5 mm

entre le bec inférieur du berceau et le dessous de la

toile.(Fig.4)

18-Mettre les caches fourchettes et cape d'écrous.

19-Régler le fin de course bas.

18-Remonter le store.

19-Controler le fin de course haut.

20-Vérifier tous les serrages de vis et mettre tous les

caches.

Vis fixations 

berceau de lyre

Cote de 5 à 10 mm 

store en position basse.
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10 Cm MAXI 10 Cm MAXI

ATTENTION: 
La pose sur un mur qui n' est pas droit amplifie le phénomène de plis sur la toile et 

peut cintrer le tube d' enroulement. Un mauvais emplacement et un mauvais réglage 

de lyre peut provoquer une déchirure de la toile.

Berceau de lyre
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