NOTICE D’INTALLATION
STORE COMPACT
1 - Vérifier le contenu du colis
•
•
•
•

Coffre
Guide (Coulisses)
Accessoires (Pion d’accrochage et anneau de tirage)
Visserie (Pour éviter toute incompatibilité, n’utiliser que les vis fournies avec les stores).

2 - Repérer le positionnnement du coffre
Positionnement vertical sur le haut de la fenêtre :
Conformément à la prise de cotes (Hauteur totale du store)
Important :
Vérifier le positionnement du pion d’accrochage en partie basse
(voir paragraphe 7).
Positionnement horizontal :
Respecter l’horizontalité et centrer le boitier de façon à assurer le
passage du guide vertical au niveau de la poignée.
Fixer le boitier à l’aide des 4 vis à tête bombée fournies
(2 de chaque côté).

2
3 - Préparer les guides
Au dos de la coulisse vous disposez d’une rainure de centrage
correspondant à l’axe du cache vis.
Perçage Ø 4 mm à 5 cm de chacune des extrémités puis 1 trou
tous les 30 à 40 cm.

∅ 4 mm
5 cm

30 à 40 cm

5 cm

3
4 - Positionner les coulisses
Le haut des coulisses doit être en contact avec le coffre.
Le bord extérieur du guide doit être dans l’alignement de la face
latérale du coffre.

4

Les guides doivent être rigoureusement perpendiculaires au coffre (90°).
Les deux guides doivent être rigouresement parallèles.
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5 - Fixer les guides
Fixer les guides à l’aide des vis fournies.

5
6 - Mettre en place les joints cache-vis
Placer les joints dans les rainures de vissage en commençant par
le haut.
(Utilisation d’un joint noir pour plus de visibilité sur la photo)

6
7 - Mettre en place le pion d’accroche
Repérer la position du pion d’accrochage.
- Horizontalement : centrer par rapport au store (l’anneau peut
coulisser sur la barre finale).
- Verticalement : à 20 mm du bas des guides.
Fixer le pion à l’aide de la vis 3,9 x 38 mm à tête fraisée.

7
8 - Mettre en place les cache-joues
Mettre en place les cache-joues de coffre, en les clippant.
Vérifier le bon fonctionnement du store par un cycle de
descente/montée.
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