
Installation pour Stores

Store électrique
(B)1.5m to 4.5m



Mode d’emploi pour Store Sans fil

Contenu Attention

Nous vous conseillons d’être deux ou plus pour déplacer 
et installer le store.
Il est possible que le store et ses accessoires soient livrés 
dans un emballage plastique.
 Celui-ci doit être retiré avant d’utiliser le store.
Les sacs en plastiques peuvent être dangereux. Gardez 
les sacs hors de la portée des enfants et bébés afin
d’éviter tout risque de suffocation.
Avant le montage, verifier que toutes les pièces soient 
présentes.
Les stores peuvent être installés sur un mur en bois si le 
mur est suffisamment solide. 
Il est vivement conseillé d’utiliser des filets de vis et 
tirefonds appropriés.
** Les vis d’expansion fournies sont concues pour des 
murs en briques ou en bétons armés.

Français

Stores de 1.5m - 3.0m 
4 x Vis d’expansion  (2 par support)**  
2 x Supports Muraux 
1 x Store 
1 x  Manivelle
Stores de 3.5m - 4m
6 x Vis d’expansion (2 par support )**  
3 x Supports Muraux 
1 x Store 
1 x  Manivelle
Stores de 4.5m 
8 x Expansion bolts (2 par support )**  
4 x Supports Muraux 
1 x Store 
1 x  Manivelle
Outils suggérés
- Perceuse à percussion
- Mèche de 12mm pour béton
- Craie ou crayon pour marquer
- Niveau electronique ou à bulles
- Clé à douille métrique
- Clé ajustable

Option de commande (en fonction de votre commande)
Set A Kit de Télécommande  
1 x  Télécommande 
Set B Kit Détecteur Vent Pluie et Soleil 
1 x   Télécommande 
1 x Détecteur Vent Pluie et Soleil  
1 x Câble Électrique de 5m  (à 3 fils à connecter au  
réseau électrique) 

Garantie

Ce store possède une garantie fabricant contre les 
pièces défectueuses  à compter de la date de livraison. 
Les pièces défectueuses seront remplacées ou 
échangées au cours de cette période. 
La garantie n’est valable que pour une utilisation privée 
de ce store.



Vue de Coté

Étape 1: Déterminez la position du 
store sur le mur et marquez-là

Etape 2 : Percez les trous

Vue Latérale du Store

20cm
au dessus 
de 
l’armature 30-50cm

L’inclinaison 
peut être 
ajustée

Porte 2.5m

M
ur

Hauteur du store: 
La hauteur recommandée entre le store et le sol est de 2.5m – 
3.5m. Si vous désirez installer votre store plus bas, il vous faut 
vérifier que la porte puisse s’ouvrir correctement lorsque le store 
est entièrement ouvert.

Espace requis: 
- Laissez 20cm au-dessus de l’encadrement de la porte.Vérifiez 
lors de l’ouverture de la porte qu’il n’y ait pas de gêne entre la 
porte et le store.

- Pour votre information, le store a une hauteur de 30cm (pour 
2m de projection) à 45cm (pour 2.5m de

projection) à une pente de 15 degrés en dessous de l’horizontal.

La pente recommandée est pré-établie en usine elle ne devrait 
en principe pas être réajustée.

L’angle de pente peut-être ajusté à l’aide d’une clé à écrous à 
tout moment après l’installation: de presque

l’horizontal jusqu’à 15-30 degrés en dessous de l’horizontale.

Positionnement horizontal des supports muraux: 
A l’aide d’un laser ou d’un niveau, ou autre, marquez au crayon 
une ligne horizontale précise à la hauteur nécessaire.
Ce montage doit être directement fixé dans le béton armé ou les 
briques. Les joints de mortier entre les
briques ou les blocs NE sont PAS assez résistants pour êtres 
percés 
 
Installation dans les maisons en bois et chalets:  
Vous pouvez installer des stores  de 1.5m-3.0m dans 
des maisons en bois et chalets à partir du moment où le 
mur est assez solide pour supporter le poids du store. Il 
faut toujours s’assurer que les supports muraux soient 
correctement fixés sur les montants en bois.
Les vis murales fournies dans la boîte d’outils ne sont 
pas prévues pour être utilisées dans un montant en bois,
par conséquent il vous faut acheter des tire-fonds de 
longueur et diamètre suffisants afin de les remplacer par
les vis d’expansion fournies. Si vous n’êtes pas certain, 
demandez l’avis d’un expert.

Draw a horizontal line in the position of the required height.

Wall bracketWall bracket 20cm above 
door frame

Patio Doors Patio Doors

Boulon à expansion

Si vous avez un doute sur la qualité du mur où vous 
allez fixer le store, vous pouvez utiliser de la résine
époxy pour fixer les supports dans le mur.
1. Attachez le support mural à la barre de suspension 
du store. Mesurez le store avec une règle et noter la 
position du support mural (trous)
2.Tracez un trait horizontal à la hauteur mentionnée sur 
le schéma ci-dessous
3. Faîtes des marques sur le mur, des trous à la base du 
support
Re-contrôlez et assurez-vous que les mesures sont 
correctes avant de percer les trous dans le mur, surtout
si vous faites un calibre. Nous ne pouvons pas être 
tenus responsables des erreurs de mesures incorrectes.
4. Utilisez une perceuse électrique avec une mèche de 
12mm. Ne pas percer trop profond car cela empêchera 
les vis d’expansion de tenir solidement dans le mur
5. Percez 90mm dans le mur ou paroi adéquate sur les 
marques faites pour le support
6. Insérez une cheville sur toute la profondeur du trou 
percé et y insérer  la vis .

Le boulon d’expansion doit ressortir du mur afin de fixer 
la rondelle et le support mural.(voir Étape 3)

Mèche de 12 mm 

Cheville d’expansion

90mm

70mm

Mur

Vis

Wall Bracket

Support
MuralRondelle

Mur



Étape 3: Fixer les supports 
muraux

1. Enlevez l’écrou et l’une des rondelles des vis 
d’expansion qui sont maintenant fixées au mur.
2. Fixez le support à l’endroit préconçu. Remettez les 
rondelles et boulons puis vissez le tout avec une clé à 
douille.
3. Assurez-vous que les supports muraux soient bien 
fixés au mur avant d’installer le store afin d’éviter que 
le poids du store n’arrache les supports muraux.Si vous 
remarquez que cela bouge, resserrez les boulons.
Ce montage doit être directement fixé dans le béton ou 
les briques. Les joints de mortier entre les briques ou
les blocs NE sont PAS assez résistants pour être percés.

Étape 4: Installation du store

Ajustement

Remarque :
Pour installer un store demi coffre de 1.5m-3.5m, il 
est recommandé d’utiliser deux escabeaux et d’être 
au minimum deux personnes. Ne tentez pas de 
soulever ou déplacer un store  tout seul .
Pour installer un store de 4.0m qui est plus lourd, il est 
recommandé d’être plus de trois personnes. Ne tentez 
pas d’enlever le store des supports muraux sans aide.
Soulevez les deux extrémités du store jusqu’à la barre 
de torsion (barre arrière principale du store) et insérer
les dans le support mural. Assurez-vous que la toile 
s’enroule bien à partir du haut et non du bas.
Insérez les vis dans le mur afin d’installer le support 
mural. Ajoutez les boulons et serrez le tout. Assurez
vous que le support mural et les vis d’expansion soient 
fermement serrés.

Étape 5: Niveller la barre frontale – 
Ajustement de l’angle

Wall

90mm Support 
Mural

Écrou

Barre de 
suspension ( 
Barre principale 
qui soutient du 
store)

Cardan 
métallique

Boulon de soutien

Support Mural

vis verrin

Bras

écrous de 
blocage

Treuil

2 x Treuils
2 x goupillesgoupille

Bras

Treuil

Vue de coté de l’ajustement 1 Vue de coté de l’ajustement 2

Le store est fourni avec une inclinaison déjà pré-réglée.Lorsqu’il 
est ouvert, la barre frontale doit se mettre à niveau. Cependant 
l’angle peut être ajusté (ajustement du support à côté du coffre) 
Bien qu’il se mette à niveau lorsqu’il est entièrement ouvert, le 
store ne se met pas à niveau une fois fermé –ceci est normal.

Remarque : 
Il y a 2 différents réglages du fait qu’il y a différents modèles 
de stores – Merci de suivre le bon réglage : regarder sur les 
schémas plus bas..

Ajustement 1: 
1. déserrer les écrous à verrou de 17mm des 2 côtés  des bras et 
visser la vis verrin de 13mm à l’angle désiré.

2. Vérifier que le niveau à bulle encastré au milieu de la barre 
frontale du store. Si la barre frontale n’est pas à l’horizontale cela 
peut engendrer des dégâts.

3. Régler les bras jusqu’à ce que la partie antérieure soit mise à 
niveau

4. Serrer fermement les écrous de blocage de 17mm

Ajustement 2: 
1. S’assurer que les anneaux du treuil soient bien fixés sur l’axe 
en utilisant les goupilles fournies (2x anneaux pour treuil, 2x 
goupilles).Utiliser la manivelle pour tourner le treuil comme sur 
le schéma ci-dessous. 

Remarque: Vous observerez qu’un treuil est déja installé sur le 
coté gauche de votre store, utiliser la manivelle pour déployer et 
rétracter votre store .

Remarque : 
S’assurer que tous les angles soient réglés au même niveau 
– chaque décalage aura comme répercussion une mauvaise 
rétraction ou ouverture du store, un côté de la barre frontale 
sera plus haut que l’autre. Pour un réglage idéal il faudra  ouvrir 
complètement le store  et remettre la barre frontale  à niveau à 
l’oeil nu. 
 
2. Régler l’angle en utilisant la manivelle et crochetez la sur le 
l’anneau du treuil . Tourner dans une direction pour obtenir 
l’angle désiré. Régler maintenant l’autre côté. Utiliser le niveau 
à bulles situé au centre de la barre frontale pour vous aider à 
ajuster l’angle recherché.



2 x Treuils

Treuil

=

(CETTE ÉTAPE S’APPLIQUE SEULEMENT AUX STORES 
MOTORISÉS)
Nos stores pourront être branchés à une prise électrique ou bien 
directement reliés à l’alimentation secteur de votre domicile. Si vous 
choisissez de brancher votre store à une prise électrique, vous n’avez 
pas besoin de faire appel à un électricien qualifié. En revanche, si vous 
choisissez de brancher votre store directement au secteur nous vous 
recommandons de solliciter un électricien qualifié. Les instructions qui vont 
suivre vous guideront sur l’installation de la télécommande ,  mais aussi du 
détecteur vent et soleil.

Étape 6: Branchement électrique

Étape 7: Branchement électrique – 
Kit A

Étape 7: Branchement électrique – 
Kit A

La câble 3 fils peut être connecté à une fiche électrique mâle 
standard de 13 Amp que vous brancherez ensuite à l’une de 
vos prise électriques murales existante . Vous pouvez aussi le 
brancher directement à votre alimentation secteur , en accord 
avec les normes électriques en vigueur  Si vous avez des doutes 
concernant ces normes , nous vous recommandons de consulter 
un électricien qualifié.

Si vous avez acheté un détecteur vent soleil et pluie 
passez à l’étape 10.

1. Une fois que le courant parvient au moteur , patientez 
5 secondes , puis appuyer sur le bouton “P2” deux 
fois (situé à l’arrière de la télécommande, en retirant 
le couvercle), puis appuyer sur le bouton “OUVRIR”, la 
télécommande sera alors synchronisée. Si vous voulez 
inverser les directions, coupez le courant, puis après 10 
secondes , remettez le store sous tension . 5 secondes 
plustard, appuyer sur le bouton “FERMER “ deux fois, 
vous observerez que les commandes auront étées 
inversées..
2. Appuyer sur le  bouton “Ouvrir” ou “Fermer” pour 
déployer ou rétracter votre store selon votre réglage . 
Appuyer sur le bouton “Pause” (au milieu) pour arrêter 
le store dans la position voulue.
Attention: Pour faire fonctionner le store, vous aurez 
besoin d’appuyer une seule fois sur le bouton “Ouvrir”, 
“Fermer” ou “Pause”. Nous vous recommandons 
d’appuyer sur le bouton Pause/Stop avant que le store 
ne se referme ou se déploye à son maximum. 
3.La télécommande est alimentée par une pile. Lorsque 
la pile sera vide , vous aurez besoin d’acheter une pile de 
remplacement.

Step 8: Limit controlComment puis je contrôler  l’ouverture de mon store?
Stores manuels 
Avec les stores manuels, vous pouvez contrôler la position du 
store par un simple coup de manivelle. Les stores maintiendront 
l’ouverture choisie.

Stores électriques 
Les stores électriques s’arrêtent automatiquement lorsqu’ils 
atteignent l’ouverture maximale préétablie.Ils s’arrêtent 
également automatiquement lorsqu’ils sont entièrement 
enroulés. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir le store 
à n’importe quelle position entre l’extension maximale et 
l’enroulement total, en pressant simplement le bouton stop 
lorsque le store a atteint la position désirée. Pour éviter que 
le moteur  ne surchauffe , nous vous recommandons d’arrêter 
manuellement  la projection de votre store  appuyant sur le 
bouton Stop/ Pause avant qu’il n’atteigne son point maximal . 
 
Ajustez les réglages d’usines des points d’extension et de 
rétraction maximale 
 à gauche du cylindre tournant, dans le coffre deux petites vis 
hexagonales sont marquées d’un signe plus et moins. Visser les 
avec une clé hexagonale (la clé verte fournie) afin de changer 
l’extension maximale et l’enroulement total. TOUJOURS 
vous rappelez du nombre de tours que vous avez fait lors de 
l’ajustement au cas où vous voulez retrouver la configuration 
initiale.

1. (Ajustement blanc) Point de rétraction: Attention de ne pas 
régler le point de rétraction  trop loin car ceci pourrait abîmer 
votre store. 
Lorsque vous visser dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre cela réduit la rétraction du store. Par exemple, si le 
store ne se rétracte pas correctement ajuster le réglage blanc 
en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Ex: 50cm 
d’interstice correspond à environ 40 tours. 
Si vous désirez que votre store se rétracte encore plus, nous vous 
recommandons de le faire d’abord rétracter entièrement avec 
le réglage d’usine afin de permettre au moteur de s’éteindre 
automatiquement. 
Visser ensuite un seul quart de tour dans le sens des aiguilles 
d’une montre avec la clé hexagonale.

La barre frontale sera ajustée automatiquement, cependant 
soyez vigilant de l’ajuster modérement  de manière à ne pas 
endommager le store  à cause d’un réglage trop élevée.

P2

P2

Câbles 3 fils

Prise femelle standard 
( non incluse )

Store

Télécommande

Avant de la 
télécommande

Ouvrir

Pause/Stop

Fermer

P2

Arrière de la 
télécommande

Couvercle 
arrière

Étape 8 : Contrôle des limites



General care & precautions

Étape 8 : Contrôle des limites ( 
Suite )

- 230v  - 0.86A 
- 198w - 40Nm 
- 50Hz  - 15rpm

Moteur

MOTEUR (caché dans le rouleau)

Controle le point Max de retraction 
(Blanc) Visse r dans le sens négatif cela 
reduira la  rétraction du store

Controle le point Max d’extension 
(Rouge) Visse r dans le sans  négatif 
cela reduira l’extension du store

H

-

+

1

2

Specification:

2. (Ajustement rouge) Point d’extension : En vissant dans 
le sens inverse vous réduirez l’extension du store. 
Par exemple, si le tissu du store n’est pas tendu et est 
projeté trop loin ajuster le avec le réglage rouge – dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Si vous avez acheté un détecteur vent et soleil . Vous 
aurez besoin de suivre les instructions suivantes. Si vous 
avez des doutes , vous devrez consulter un électricien. 
Utiliser le câble de 5 m (3 fils) fourni pour connecter le 
détecteur et la prise

Up

P2

Up

P2

1.  Pousser le cache vers le 
haut pour accéder aux 
connections électriques

Neutre ( Bleu – Neutre )
Direction ( Brun – Phase )

2. Passez le câble à travers le trou prévu à cet effet . 
Connecter les fils comme montré ci-dessus.  Vous aurez 
besoin de connecter une prise électrique mâle à l’autre 
bout du câble. 
3. Remetter le cache en place.

Branchement Électrique – Kit B

Pour que le dispositif puisse fonctionner dans les 
meilleures conditions, placer le détecteur dans un 
endroit qui est pleinement exposé au soleil et au vent 
(voir schéma ci-dessous)

Branchement Électrique – Kit B

Fixation du détecteur

Une fois que le vent active le détecteur 
(vous pouvez également enclencher l’éolienne 
manuellement), le store se rétracte et rien ne 
fonctionnera durant les 15-30 prochaines minutes 
(jusqu’à ce que le détecteur se réinitialise). Dés 
lors, l’appareil détectera le vent et protégera le 
store en se refermant (même si le détecteur est 
exposé en plein soleil, l’appareil ne fonctionnera 
pas durant 15-30 minutes , sinon le store ferait des 
aller-et-retour ce qui pourraient l’endommager). 

Vous pouvez réinitialiser le détecteur : il vous suffit 
de le débrancher puis de le rebrancher de la prise de 
courant principale.



Une fois que le store est installé, il est important de 
savoir comment l’entretenir afin que vous puissiez
l’utiliser le plus longtemps possible. Les stores sont 
fabriqués en métal avec revêtementen poudre, la toile 
est en polyester résistante et il est
conçu pour durer plusieurs années. Les tâches et les 
excréments d’oiseaux etc.. peuvent être facilement 
nettoyés/épongés, cependant éviter de les laisser trop 
longtemps. En cas de mauvais temps il est recommandé 
de fermer le store.
Le crochet, le moteur et les joints des stores peuvent 
être pulvérisés avec du silicone pour les graisser (4 à 6 
mois). Un spray WD-40 peut également être utilisé au 
lieu du silicone. La structure du store doit être nettoyée 
au moins une fois par an, avec un tissu doux ou une 
éponge et de l’eau chaude.
La toile du store peut être nettoyée au moins une fois 
par an. En utilisant un détergent doux avec de l’eau 
chaude à l’aide d’un tissu doux ou une éponge. La toile 
peut être essuyée et les marques enlevées. La toile sera 
alors comme neuve.
Le sac de stockage d’hiver protège le store lorsque 
vous en l’utiliser pas, comme durant les mois 
d’hivers (ou toute autre période), ce qui prolongera 
considérablement la durée de votre store.
La toile est résistante à l’eau, imputrescible, a un film de 
protection anti PU et UV de 300 g m2 en polyester et est
facile à nettoyer. 
Remarque importante: Installer votre store avec un 
angle d’inclinaison suffisant pour permettre à la pluie de 
s’écouler .

Kit B  Spécification du détecteur

Fréquence: 433.92MHz 
Portée de la télécommande: 20 mètres 
Courant Alternatif : entrée 230V-50Hz 
Remarque: Assurez vous que le détecteur a été réglé 
avant de l’utiliser. 

Étape 10 : Synchronisation de la 
télécommande avec le détecteur 

Step 11: Wind and Sun adjuster

Up

P2

Sensibilité au vent

Sensibilité à la 
lumière

Bouton 

LED

Wind grade reference

Sensibilité 0/1 15km/h

Sensibilité 2 30km/h

Sensibilité 3 45km/h

Light grade reference

Sensibilité 0 Close

Sensibilité 1 15kLUX

Sensibilité 2 30kLUX

Sensibilité 3 45kLUX

Sensibilité 4 60kLUX

Lorsque la sensibilité est réglée sur “0” ou “1”, et que le 
vent atteint une vitesse supérieure à 15km/h le store se 
rétractera et la lumière LED clignotera. 
Lorsque la sensibilité est réglée sur “2”  et que le vent 
atteint une vitesse supérieure à 30km/h le store se 
rétractera et la lumière LED clignotera.
Consulter le tableau ci-dessus pour les autres réglages.

Lorsque la sensibilité est réglé à “0”, Le store restera 
fermé.
Lorsque la sensibilité est réglé à “15kLUX ”, Le store se 
déploiera et la lumière LED clignotera. 
Consulter le tableau ci-dessus pour les autres réglages.
La télécommande vous permettra de reprendre le 
controle de ces réglages. 

P2

P2

Une fois que le store 
et le détecteur sont 
branchés à votre 
alimentation. Enlevez 
le couvercle arrière 
de la télécommande 
et appuyer sur le 
bouton P2 deux fois. 
Appuyer alors sur 
le bouton réglage 
du détecteur. ( Voir 
schéma). Cela devrait 
alors synchroniser le 
détecteur avec le store 
et la télécommande.

Up

P2

0
1 2

3

0
1 2

3
4

Entretien et Précaution

Étape 11 : Jusqu’ou un store peut t’il 
se déployer? 

Avec ces stores sans fil, vous pourrez contrôler la 
position de la barre frontale en le déroulant à la distance 
souhaitée . Le store maintiendra la position  à votre 
demande. Le moteur électrique s’arrêtera également 
lorsque le point de projection maximal sera atteint.
Lorsque le store est à son maximum d’extension , les 
bras sont supposés avoir un angle léger ( ils est normal 
qu’ils ne soient pas droits).



Questions Fréquentes

1.  Jusqu’ou un store peut t’il s’ouvrir? 
Vous pourrer contrôler l’ouverture de votre store en 
le déployant à la position désirée. Le store gardera la 
position d’ouverture suivant votre commande .
2. Les bras ne sont pas droits lorsqu’ils sont 
complètement étendus, est ce normal? 
Les bras sont conçus de manière à ce qu’un angle soit 
présent même lorsqu’ils sont complètement tendus, ceci 
afin d’assurer une meilleure stabilité.
3. Est-il possible d’enlever la manivelle lors du 
montage?
 Oui, vous pouvez décrocher la manivelle et la ranger  si 
nécessaire. 
4. Le tissu est affaissé, comment puis-je résoudre ce 
problème? 
Vérifiez et assurez-vous que la toile ne soit pas trop 
tendue (le tissu se trouve en bas du rouleau, si vous 
tendez trop le store et le tissu
s’affaisseront. Le tissu doit toujours partir du haut du 
rouleau.)
Reportez-vous à l’étape 8 pour régler les points 
d’extension.
5. Mon store ne se rétracte pas correctement, que 
puis-je faire? 
Vérifiez et assurez-vous que les bras soient nivelés. 
(Un niveau à bulle  est  situé sur la barre frontale. Voir 
l’étape 5.)
6. Mon store ne s’ouvre pas et ne se rétracte pas 
lorsque je presse sur le bouton de la télécommande, 
quel est le problème? 
A. Par mesure de sécurité, le moteur se coupe (si 
l’utilisateur presse continuellement le bouton et que le 
store va et vient). Il s’arrêtera de fonctionner durant 15 à 
30 minutes.  Utilisez la manivelle afin d’ouvrir ou fermer 
le store. 
B. Vérifiez que tous les câbles soient correctement 
connectés . ( faux contact etc...)
C. Vérifiez que la télécommande soit bien synchronisée 
au moteur “ sans fil”.
D. Si rien ne correspond à ce qui est précisé, le moteur 
est défectueux. 
7. Jusqu’à quelle distance, puis-je utiliser le store avec 
la télécommande?
Environ 15-20m de fréquence radio de (RF) la 
télécommande (passe aussi à travers les murs) 

8.Puis-je contrôler la projection du store?
Le store électrique s’arrête automatiquement à la 
projection maximale préréglée.
Il s’arrête automatiquement lorsqu’il est complètement 
fermé.  Vous pouvez positionner le store à n’importe 
quel
moment entre les points d’extension et de rétraction 
maximale en appuyant sur le bouton pendant que le 
store s’ouvre ou se ferme. 
9. Qu’est-ce que ce la clé verte ? 
Pour régler le point d’extension et de rétraction. Sur 
le côté gauche dumoteur - intérieur du coffre, vous 
trouverez 2 trous de réglage (blanc et rouge) Utilisez la 
clé verte fournie avec le store.
Point Blanc = point de rétraction. Si par exemple le store 
ne se rétracte pas correctement, et a un écart de 3 à 
7.5cm : ajuster le réglage blanc dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Pour un espace de 50cm, vous aurez 
besoin de tourner approximativement 40 fois.
Point Rouge = point d’extension. Par exemple, si la toile 
est un peu lâche, et que le store se projète trop loin, 
ajuster le réglage rouge vers le “moins” (qui est dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre).
10. Comment puis régler l’inclinaison du store? 
Veuillez vous référer à l’étape 5
12. Comment nettoyer mon store? 
Veuillez consulter notre rubrique  Entretien et 
Précaution plus haut


