
NOTICE 
DE POSE

STORE BANNE COFFRE
SUNBOX 400

Support de pose 
de face et plafond 

(C) 

Barre de charge (B)
Coffre (A)

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 8 mm
 � Clés de 13/17 (selon type de fixation) et 19
 � 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 :

PRÉPARATION DE LA POSE

1. Déterminer la hauteur de pose.

D’usine le store est réglé avec une inclinaison de 11° soit une pente de 20 % (sauf 
indications contraires).
Pour déterminer la hauteur de pose il faut prendre en compte la hauteur de passage 
sous la barre de charge store déployé (généralement 200 cm), l’avancée et la pente.
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L

H

P

Avancée L (en cm) 150 200 250 300 350 400

Hauteur de pose H (en cm) 230 240 250 260 270 280

Pour une hauteur de passage P de 200 cm :

2. Déposer le store à terre, face au mur et l’orienter dans la position où il doit être 
posé puis mesurer précisément l’entraxe des 2 supports de coffre C, pour le traçage 
sur le mur ou le plafond.

FIXATION DES CONSOLES

 � Pose en applique :
1. Tracer sur le mur support, un trait repérant le haut des consoles de fixation.
 Dans le cas d’une pose en applique sous plafond, laisser 5 cm d’espace au minimum au dessus de la console.
 Les supports de coffre viendront s’accrocher sur les consoles de fixation.
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Joues latérales et 
caches de finition 

(D) 

Sachet contenant la visserie et les 
accessoires

E
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 Attention : Opération à réaliser impérativement store entièrement déployé.

Information : Pour une résistance mécanique optimale, nous recommandons une 
inclinaison comprise entre 11° et 37°. 

1. Débloquer d’un tour maximum les vis latérales.

2. Dans le cas où il faut remonter la hauteur de la barre de charge, veiller à 
impérativement soulever la barre de charge d’environ 50 cm afin de soulager les 
bras pour ne pas endommager les pas de vis.

3. Utiliser la clé allen de 8 mm sur la vis se trouvant en façade. Il faut visser pour 
augmenter la hauteur de la barre de charge ou dévisser pour diminuer la hauteur de 
la barre de charge.

4. Vérifier l’inclinaison ainsi que l’horizontalité de la barre de charge et répéter l’étape 
3 si nécessaire. Serrer les vis latérales jusqu’en butée pour verrouiller l’ensemble.

5. Placer les joues latérales (D).

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE (pour version motorisée)

1. Brancher le store sur une alimentation 220V alternatif (phase – neutre – terre). 
Nécessité d’un circuit électrique aux normes en vigueur. 

ATTENTION : Il est conseillé de faire appel à un professionnel pour cette étape.

Moteur Radio Moteur Filaire 
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ATTENTION : Il est obligatoire de faire faire une boucle au câble d’alimentation pour éviter la pénétration d’eau 
(annulation de garantie si non réalisé).

RÉGLAGE DE L’INCLINAISON5

= montée / descente}

Vis latérales

2. Reporter sur le mur le tracé de l’entraxe E mesuré puis les trous de fixation de chaque console.

3. Fixer les consoles au mur en s’assurant de leur parfait alignement et aplomb.

MONTAGE DU STORE

1. Présenter le coffre A face aux supports et l’accrocher dessus.

2. Verrouiller le store à l’aide de la vis de verrouillage perpendiculaire au support.
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 � Pose en plafond :
1. Reporter au plafond le tracé de l’entraxe E mesurée, ainsi que les trous de fixation de chaque support C.

2. Fixer les supports en veillant à leur parfait alignement.

FINALISATION DE LA POSE

1. Remettre au client final la documentation : « Notice d’utilisation de votre store banne. » (IMPÉRATIF)
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