
• Coffre
• Coulisses PVC
• Visserie (Pour éviter toute incompatibilité, n’utiliser que les vis fournies).

Positionnement vertical sur le haut de la fenêtre :
Conformément à la prise de cotes (Hauteur totale du store)

Positionnement horizontal :
Respecter l’horizontalité et centrer le boîtier de façon à assurer le passage de 
la coulisse 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.

Mettre en place les coulisses en veillant à placer les fils sortant de la barre de 
charge dans la rainure intérieure.
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.

5 cm 30 à 40 cm 5 cm

∅ 4 mm

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 parallèles 
entre elles et perpendiculaires au coffre (90°).
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STORE ENROULABLE
COMPACT X avec coulisses PVC



Fixer les coulisses à l’aide des vis à tête bombée fournies.

Fermer le couvercle cache-vis sur chacune des coulisses :

 � Plier d’abord le couvercle sur toute sa hauteur.
 � Verrouiller en pressant jusqu’au claquement.

Faire un test de fonctionnement du store :
 � Descendre la barre de charge, celle-ci doit rester en position et ne pas 

remonter toute seule.
 � Remonter la barre de charge, la manoeuvre doit être souple et aisée.

Si la barre de charge remonte seule, ou si la remontée du store est trop difficile, 
il faut alors ajuster la longueur des fils.

Pour cela, défaire les nœuds en bas des fils et les refaire :
 � 5 mm plus haut pour tendre les fils et éviter que la barre de charge ne 

remonte seule.
 � 5 mm plus bas, pour détendre les fils et permettre une manoeuvre plus 

souple.

ATTENTION : la barre de charge doit être parfaitement horizontale.

Mettre en place les fils dans les encoches basses des coulisses (coincer le 
nœud dans l’encoche).

ATTENTION : la barre de charge doit être parfaitement horizontale.

Si ce n’est pas le cas, vérifier le bon positionnement du fil dans les coulisses, 
de sa sortie du coffre jusqu’en bas. Il ne doit y avoir aucun nœud et aucune 
entrave à sa libre circulation.

Si le problème persiste, procéder à un ajustement de la longueur des fils. Pour 
cela, défaire le nœud en bas du fil, du coté où la barre de charge est la plus 
basse. Refaire le nœud 5 mm plus haut. Vérifier à nouveau l’horizontalité de la 
barre de charge, et ajuster si nécessaire.
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5/ FIXER LES COULISSES

8/ FERMER LE COUVERCLE

6/ METTRE EN PLACE LE FIL EN X

7/ VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT

9/ METTRE EN PLACE LES CACHES 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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Schéma de principe :


