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

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 (IMPÉRATIF) :
Respecter l’horizontalité et centrer le boîtier de façon à assurer le
passage du guide vertical au niveau de la poignée.
Fixer le boîtier à l’aide des 4 vis à tête bombée fournies
(2 de chaque côté).

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.
La longueur des coulisses fournies est adaptée aux dimensions 
des stores, NE PAS LES RECOUPER.

Le haut des coulisses doit être en contact avec le coffre.
Le bord extérieur de la coulisse doit être dans l’alignement de la 
face latérale du coffre.
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ATTENTION : consignes de pose à respecter pour le bon 
fonctionnement du store (absence de garantie dans le cas contraire) 

NOTICE 
DE POSE

STORE ENROULABLE
COMPACT avec coulisses PVC

1/ VÉRIFIER LE CONTENU DU COLIS

2/ REPÉRER LE POSITIONNEMENT DU COFFRE

3/ PRÉPARER LES COULISSES

4/ POSITIONNER LES COULISSES



Les coulisses doivent être rigoureusement perpendiculaires au coffre (90°).
Les deux coulisses doivent être rigoureusement parallèles.

 
Fixer les coulisses à l’aide des vis fournies.
Elles doivent impérativement être fixées sur une surface plane.

 
Fermer le couvercle cache-vis sur chacun des guides :
- plier d’abord le couvercle sur toute sa hauteur
- verrouiller en pressant jusqu’au claquement

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 coulisses (IMPÉRATIF).

Fixer le pion à l’aide de la vis 3,9 x 38 mm à tête fraisée.

Mettre en place les cache-joues de coffre, en les clippant.
 
Pour que le store fonctionne correctement, une opération de rodage 
des coulisses est nécessaire :
- descendre le store en position basse puis le lâcher pour qu’il re-
monte librement.
- répéter l’opération jusqu’à ce qu’il s’enroule complètement et que la 
barre finale remonte jusqu’au coffre.
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5/ FIXER LES COULISSES

6/ FERMETURE DU COUVERCLE

7/ METTRE EN PLACE LE PION D’ACCROCHE (taquet)

8/ METTRE EN PLACE LES CACHE-JOUES
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