
NOTICE 
DE POSE

STORE VÉNITIEN
POSE ENTRE CLOISON

CONTENU DU COLIS : Store plié + accessoires
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AVERTISSEMENTS

1. La pose du store s’effectue lors du montage des doubles cloisons. Lorsque le premier vitrage est terminé et 
avant la pose du second vitrage.
2. Ne jamais positionner les supports de fixation sur les supports d’échelles.
3. Veiller à adapter les systèmes de fixation aux supports de pose. Le support de pose doit être creux.
4. Le nombre de supports de fixation est équivalent au nombre d‘échelles du store.
5. La garantie du produit ne pourra s’appliquer que si l’ensemble de ces conditions est respecté.

Supports de
fixation

Câble
d’orientation

+ raccord
Bouton

d’orientation
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course

2 vis
tête fraisé

INSTALLATION DU STORE VÉNITIEN
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1 Positionner le support de fixation à l’endroit désiré, sous la traverse supérieure, entre les 
deux cloisons et repérer le point de fixation.

Procéder de la même façon pour le(s) autre(s) support(s).

Répartir les supports de fixation équitablement.

2 Tracer le passage du câble d’orientation en 2 points :

 2a Le premier dans l’angle supérieur de la fenêtre et dans  

 l’alignement du boîtier.

 2b L’autre sur le montant de la double cloisons   
 correspondante.

3 Percer les trous. ø8mm minimum
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4 Faire passer le câble d’orientation dans les trous préalablement percés

5 Percer et visser les supports de fixation (vis non fournies).

6b 6c

6 Déployer le store dans son intégralité :

Pour le bon fonctionnement du store : 
les fils doivent être tendus et ne pas se 
chevaucher.
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7 Insérer le raccord du câble sur l’axe d’orientation gris présent dans le boîtier. Serrer à 
l’aide d’une clef Allen.

8 Clipper le boîtier dans les supports de fixation.

9 Couper la gaine superflue du câble d’orientation et insérer 
la platine dans celui-ci en serrant à l’aide d’une clef à Allen. 
Veiller à ne pas tendre complètement le câble afin de garantir 
le bon fonctionnement du store.

10 Fixer la platine à l’aide des vis fournies. Positionner les vis à l’horizontal.

11Vérifier le bon fonctionnement du store.

Les deux butées noires présentes sur la platine et à l’intérieur du bouton
d’orientation doivent être opposés.


