
NOTICE 
DE POSE

STORE BANNE COFFRE
EQUINOX

   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.

INSTALLATION DU STORE BANNE :

FIXATION1

Face Plafond

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: 
En vous servant de l’autocollant au dos du coffre, déterminer la position des supports de pose et reporter celle-ci sur le mur ou 
au plafond.
Serrer les vis des supports légèrement et les aligner
exactement l’une par rapport à l’autre.
Les inégalités de la surface de pose doivent être compensées
par des rondelles de calage appropriées. Bloquer ensuite toutes les vis et vérifiez la bonne tenue des supports de pose



Prévoir suffisamment de personnel pour lever le store.
Les poids des stores peuvent atteindre jusqu’à 90 kg;
• Accrocher le store légèrement basculé vers le haut dans les
supports de pose, de bas en haut.
• Appuyer sur le store à l’arrière et l’abaisser.

Si vous l’avez accroché correctement, le store tient
par lui-même. Mais il faut encore le fixer à l’aide des
brides de blocage.

• Fixer les brides de blocage sur les supports à l’aide des vis
à six pans creux et bloquer avec une clé Allen de 6mm.
• Le store est solidement fixé.

REGLAGE DE L’INCLINAISON2

• Ouvrir le store.
• Desserrer les deux vis latérales des consoles à l’aide d’une clé Allen de 8mm
• Soulager le bras en le soulevant légèrement. Ajuster l’inclinaison en agissant sur la vis frontale de la console, à l’aide d’une Clé 
Allen de 6mm.

EN TOURNANT DANS LE SENS CONTRAIRE AUX AIGUILLES D’UNE MONTRE, LE STORE DESCEND.

EN TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE, LE STORE REMONTE.

• En cas de forte correction de l’inclinaison des bras (Plus de 10°), régler les bras en alternance, sans abaisser complètement le 
store en une seule fois.
• Après le réglage de l’inclinaison, contrôler avec un niveau à bulle le profil de la barre de charge.
• Bloquer les deux vis latérales des consoles à l’aide d’une clé Allen de 8mm

NE SURTOUT PAS TOUCHER LES GRIFFES DE 
BRAS A L’INTERIEUR DE LA BARRE DE CHARGE
LE REGLAGE NE SE REALISE PAS PAR CES PIECES

RÉGLAGE DU PROFIL DE LA BARRE DE CHARGE:
Si le profil ne se ferme pas complètement au niveau de la partie inférieure, il peut être 
réajusté de la manière suivante:

• Dérouler le store d’env. 0,5 m.
• Faire au crayon à papier un repaire sur le support et la barre de charge.
• Desserrer les vis de fixation du support de la barre.
• Ajuster l’inclinaison du profil avec le support de la barre, à l’aide de la vis de réglage. 
veiller à ce que la position du support de la barre ne soit pas modifiée.
• Resserrer les vis de fixation.

Vis de réglagle

Vis de fixation


