
NOTICE 
DE POSE

STORE VÉNITIEN BOIS
LINÉAWOOD

INSTALLATION DU STORE VÉNITIEN :

PRÉPARATION DE LA POSE

Supports de pose :

Supports d’extrémité
et intermédiaires

Supports face / plafond Étrier pose en niche

Largeur store (mm) Nb supports hauteur 
<2000 mm

Nb supports hauteur 
>2000 mm

< 1200 2 3
1201 à 2000 3 4
2001 à 2500 4 5

> 2500 5 6

• Utiliser la visserie et chevilles (non fournies) adaptées au support de pose
• Positionner   un support au plus près de la manœuvre (stores à manœuvre manuelle)
• Veillez à ne pas positionner de support sur les organes du mécanisme

Accessoires de pose :

Cales pour pose plafond
(stores manœuvre manuelle ou électrique)

Équerres de déport

2 cales à positionner entre le plafond et le 
support au moment de la fixation

Assembler le support sur l’équerre à l’aide 
des boulons et écrous fournis



Options :

Aimants :

Fixer les aimants à l’arrière de la face avant de la 
cantonnière à l’aide des visses fournies en respectant 
le nombre par rapport à la largeur indiqué dans le 
tableau ci-contre :

Largeur store (mm) Nb d’aimants

< 1200 2
1201 à 2000 3
2001 à 2500 4

> 2500 5

Cantonnière :

Retours de cantonnière :

Positionner dans le coin inférieur ou supérieur de la cantonnière à fleur du biseau 
une des deux parties du coin noir. Sur le retour fixer l’autre partie sur le même 
principe. 
Fixer le retour de cantonnière en faisant coulisser la partie mâle dans la partie 
femelle.

	

Guidage :

Fixer l’équerre à l’aplomb du câble de guidage. Passer le câble dans le serre 
câble et bien le tendre tout en serrant la vis.

Manœuvres :

Manœuvre cordon et tige :

• Tige plexi : passer le crochet en bout de tige dans 
l’anneau de sortie de manœuvre du caisson.

• Tige bois et alu : remonter le cylindre pvc de la sortie 
de manœuvre de manière à pouvoir passer l’anneau 
en bout de tige dans le crochet.

Feuille de sauge : de manière 
générale respecter la hauteur 
minimum de pose de cet 
accessoire.

Manœuvre treuil manivelle :

La manivelle se fixe sur la sortie de manœuvre grâce à un système de clip ou de manchon.

Clip : retirer le manchon et la goupille de la manivelle. Insérer la sortie de manœuvre dans le tube de manivelle 
de manière à ce que les perçages soient alignés. Clipper l’ensemble à l’aide du clip.

Manchon : faire coulisser la bague vers le haut et retirer la goupille. Insérer la sortie de manœuvre dans le tube 
de manivelle de manière à ce que les perçages soient alignés. Repositionner la goupille et rabaisser le manchon.
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Manœuvre électrique 230V :

Monter sur l’arrivée électrique la prise Hirschmann mâle 
fournie selon instruction ci-contre :

Manœuvre filaire avec inverseur : câbler l’inverseur 
selon schéma ci-dessous :

Manœuvre radio RTS : brancher  le récepteur et alimenter 
le store. Réveiller la mémoire du moteur en appuyant sur « 
Montée » et « Descente » de la télécommande en même temps 
jusqu’à la réaction du moteur. Puis valider sur « prog » jusqu’à 
la réaction du moteur.

Manœuvre radio IO : brancher  le récepteur et alimenter le 
store. Se reporter à la notice de réglage du récepteur aux 
chapitres 6.5 « Réglage des fins de course linéaires » 6.6 et 
6.7, après avoir au préalable réalisé l’étape 6.2.


