
NOTICE 
DE POSE

STORE VÉNITIEN
TOPAZALU

INSTALLATION DU STORE VÉNITIEN :

1. Vérifier le contenu du colis :
• Store replié + supports de fixation
standard ou équerres (selon commande).                                   
Nombre de supports = nombre d’échelles
présentes sur le store.
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Pose plafond Pose de Face
Pose de face 
(déport 20 

mm)

equerre de 
guidage

Boîtier 
27 x 20 mm

Boîtier 
25 x 25 mm

2. En fonction du type de pose (A, B ou C), tracer l’emplacement de supports de la façon suivante :

1. Un support entre le cordon de manœuvre et la 1ère
échelle d’orientation des lames.

2. Un support côté opposé, symétrique au précédent.

3. Les autres supports répartis à intervalles réguliers entre 
les échelles. (Ne jamais placer les supports au droit des
échelles. Les positionner à côté des mécanismes.)
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Pose sur 
les battants

Pose au dessus 
de la fenêtre

Pose plafond

Montage B et C : ne pas
oublier de tenir compte de la 
hauteur du store une fois replié 
(encombrement).

Ne pas oublier de prendre en 
compte l’encombrement des 
poignées, rebords, radiaeurs...

Veiller au parfait alignement des supports de fixation.

3. Fixer les supports de fixation (standard ou équerre) en utilisant les chevilles et vis adaptées au matériau
support en veillant à leur parfait alignement

4. Mettre le boiter supérieur du store sous les supports. Le verrouiller en rabattant la partie mobile du
support de fixation.

5. Dans le cas d’un montage avec équerres (store guidé par câble) :
1. Fixer l’équerre de guidage
2. Passer la câble à l’intérieur du serre câble
3. Tirer sur la câble pour comprimer le ressort de moitié
(les stores guidés sont équipés d’un ressort)
4. Serrer le serre câble
5. Couper le surplus de câble

6. Vérifier le bon fonctionnement du store:


