
NOTICE 
DE POSE

STORE BANNE COFFRE
CORALIS

Support de pose de 
face et plafond 

CONTENU DU COLIS :

   AVERTISSEMENTS
 � Veiller à adapter les systèmes de fixation aux supports de pose (bois, béton, parpaing…).

 � Lors du tracé des trous, utiliser un niveau pour garantir l’horizontalité.

 � Le store doit être branché sur un circuit électrique qui respecte les normes en vigueur (ex : protection différentielle 30 mA).

 � Par mauvais temps (pluie, neige, vent etc...), le store banne doit être impérativement en position fermé. 

 � Le réglage des fins de course a été effectué en usine. Ne pas le modifier sans avoir préalablement consulté l’assistance technique usine.

 � La garantie du produit ne pourra s’appliquer que si l’ensemble des instructions énoncées dans ce document est respecté.

OUTILS NÉCESSAIRES
 � Outil de perçage adapté au support
 � Mètre
 � Niveau à bulle ou autre outil de vérification de niveau
 � Outils de serrage:

 � Clés Allen de SW5
 � Clés SW17 et SW19
 � Outils adaptés aux fixations

QUINCAILLERIE 

Non fournie.
Les systèmes de fixation doivent être adaptés 
en fonction du support de pose (bois, béton, 
parpaing…).
En cas de doute contacter le fabricant du support.

INSTALLATION DU STORE BANNE :

FIXATION1

Joues latérales et
enjoliveurs magnétiques

Sachet contenant la visserie et 
les accessoires

Face

Plafond

vue de face vue de dessus

Pour le montage, merci d’utiliser 
les accessoires (vis, chevilles, etc .. ) 
appropriés pour le type de support sur 
lequel le store sera installé. 
Avant installation veuillez vérifier la 
qualité du support.
Afin que le produit vous donne entière 
satisfaction, veuillez utiliser un niveau à 
bulle afin de poser le store parfaitement 
horizontal.Calez les supports si besoin. 

Position des supports de pose: 
Déterminez la position des supports de pose: 
l’espace lnterieur ENTRE les supports est égal 
à la Largeur de votre· store (côte figurant sur 
la commande) moins 405mm. pour µn store 
largeur Sm, cet ·espace sera de 4595mm) 
- Vous pouvez aussi présenter sur supports 
sur le store comme indiqué sur schéma ci-
dessous et relever la cote exacte du placement 
des supports (sans les enjoliveurs caches 
magnétiques) 



INSTALLATION2

Une fois les supports placés et solidement fixé, vous pouvez installer le store (attention produit pouvant peser jusque 90Kg) voir 
schémas ëi-dessous selon type de pose plafond ou face 

Installation de face

Installation en plafond

Insérez ensuite la goupille et serrez la vis pointeau 
(clé allen N°5), puis l’écrou de blocage (clé hexago nale N° 17) - Finissez ensuite en positionnant les enjoliveur magnétiques 

Vous pouvez à présent faire les premiers tests de fonctionnement du store, en prenant soin auparavant d’avoir constaté que 
les scellements de fixation des supports sont pris et secs. 
Le système protection automatisme vent.est Installé et programmé usine s’il a été commandé, un réglage de la sensibilité est 
peut-être nécessaire, se référer à la notice de l’automatisme fourni. 
Remettre tous les documents, notices télécommande, moteur et automatisme à l’utilisateur final. 

REGLAGE DE L’INCLINAISON3



Le store banne coffre CORALIS est livré avec une inclinaison standard correspondant à une hauteur de pose donnée à la 
commande. L’inclinaison minimale ne devrait pas être en dessous de 14°. (pour une installation à 2m50 de hauteur et une 
avancée de 2m50, la hauteur sous la barre de charge store déployé sera d’environ 1m75) 
Si toutefois il est besoin d’ajuster un peu ce réglage voici ci-dessous le principe de réglage. (deux 
personnes sont nécessaires.) 

Procéder comme suit: 
• Déployez le store complètement, installez le niveau à bulle sur la barre de charge, au centre de celle-ci.
• Otez les enjoliveurs magnétiques
• Desserrez un peu les vis six pans avec la clé plate ou la clé à cliquet avec douille de 17 (ne pas dévisser en entier!).
• Pour le réglage fin, soulagez le bras en le soulevant légèrement et tournez la goupille filetée (clé allen N°5). Si le réglage 
de la goupille filetée seul ne suffit pas, on peut déplacer la goupille cylindrique dans un autre perçage (décalage de 12 ° par 
perçage)
• Pour déplacer la goupille cylindrique, soulagez également le bras; déplacez ensuite la goupille cylindrique et effectuez le 
réglage fin.
• En cas de forte correction de l’inclinaison des bras (plus de 12°), réglez: les bras en alternance.
• Après le réglage des bras, vérifier le niveau et bloquez les vis . 
NB: La barre·de charge doit être de niveau afin que la lermeture du coffre soit correcte.


