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SYSTÈME AUTOPORTÉ 250 ET SYSTÈME AUTOPORTÉ 400

NOTICE 
DE POSE

BRISE SOLEIL ORIENTABLE
ORIENTE C80II, Z70II, Z90II
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ÉTAPES DE MONTAGE

SYSTÈME 250

SYSTÈME 250

SYSTÈME 400

SYSTÈME 400

1. 1.Vérifiez que tous les composants sont bien dans le colis.
    A. Brise-soleil orientable 1x (système 250 ou 400)
    B. Équerre pour les coulisses de guidage min. 4x (selon la hauteur du brise-soleil orientable)
    C. Coulisses de guidage 2x
    D. Support de montage pour le système autoporté (250 ou 400) 2x
    E. Écrous 4x, vis 4x (uniquement pour le système 400)

2. Fixez sur le canal supérieur dans la position correcte à l’aide des supports de montage, selon le 
schéma.

Système 250 - resserrez uniquement les vis se trouvant sur le support.
Système 400 - insérez les écrous dans la rainure et vissez le support de montage à l’aide d’une vis.
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SYSTÈME 250     

SYSTÈME 250     

SYSTÈME 250/ 400

SYSTÈME 400

SYSTÈME 400

ÉTAPES DE MONTAGE

3. Fixez les équerres sur les coulisses de guidage dans la position 
souhaitée (vis creuse de sureté dirigée vers le bas).

(Sauf si pose tableau, pas d’équerre à poser)

4. Enfilez les coulisses de guidage sur les supports de montage.

5. Déplacez l’ensemble à l’emplacement du montage. Rééquilibrez le canal supérieur et les coulisses 
à l’aide d’un niveau (sens horizontal et vertical). Une fois la position souhaitée atteinte, marquez les 
trous pour la fixation des équerres. En cas de manœuvre manuelle, marquez la position du trou pour 
la sortie de la manœuvre.
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ÉTAPES DE MONTAGE

SYSTÈME 250/ 400

SYSTÈME 250/ 400

SYSTÈME 250     SYSTÈME 400

6. Percez les trous préalablement marqués pour les trous de 
montage.

7. Ôtez la partie arrière de l’équerre et fixez-la.

8. Positionnez l’ensemble du système autoporté dans les équerres arrières préalablement montées et 
resserrez-les fermement sur la partie basse des équerres à l’aide des vis creuses.
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SYSTEM 250/400

X1 = X2
Y1 = Y2

SYSTÈME 250/ 400

ATTENTION !!!

9. Vérifiez le montage pour chaque système avant la première descente du store.

Afin d’assurer le fonctionnement correct du store, il est indispensable de respecter au cours du 
montage les dimensions horizontales, verticales et diagonales. Le store ainsi que les coulisses de 
guidage doivent être vérifiés à l’aide d’un niveau. 

Si les coulisses ne sont pas parallèles entre elles, il se peut que 
le store ne fonctionne pas correctement, càd. qu’il se coince, il 
fonctionne en biais, le joint caoutchouc se détériore ce qui peut 
entrainer la casse du store.
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INSTRUCTION DE RÉGLAGE EN CAS FONCTIONNENT EN BIAIS DU BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

A) RÉGLAGE À L’AIDE DE LA GOUPILLE DE TEX BANDE

1. Vérification de la goupille : elle doit être perpendiculaire à l’enrouleur 
(épaule dirigée vers le bas)

2. Si ce n’est pas le cas, réglez verticalement et vérifiez le fonctionnement du store.
3. Faire descendre le store jusqu’à la position basse finale.
(de façon à ce qu’il ne reste plus de tex bande autour de l’enrouleur)
4. La planéité du mouvement se règle en tournant dans un sens ou dans l’autre l’épaule 
de la goupille du côté le plus long du store.

5. Après chaque petit tour nous vérifions en remontant le store si le fonctionnent en biais 
a été corrigé. Nous répétons la procédure jusqu’à l’obtention du fonctionnement droit.

Tex bande

RÉGLAGE À L’AIDE DE LA GOUPILLE DE TEX
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B) RÉGLAGE À L’AIDE DES VIS DE RÉGLAGE

1 TOUR DE VIS DE RÉGLAGE = JUSQU’À 8MM DE DIFFÉRENCE SUR LA HAUTEUR DU STORE DE 400 CM.

1. Faire descendre le store jusqu’à la position basse finale.
(de façon à ce qu’il ne reste plus de tex bande autour de l’enrouleur)
2. Tournons l’enrouleur de façon à ce que nous ayons accès à la vis de réglage située sur le 
pourtour de l’enrouleur.

3. En desserrant la vis, nous augmentons le diamètre de l’enrouleur et ainsi nous réduisons 
la hauteur. En resserrant la vis nous diminuons le diamètre de l’enrouleur et ainsi nous 
augmentons la hauteur.

4. Après chaque petit tour nous vérifions en remontant le store si le fonctionnement en biais 
a été corrigé. 
Nous répétons la procédure jusqu’à l’obtention du fonctionnement droit.   

Vis de réglage

Enrouleur vue du bas

Si le store comprend plusieurs enrouleurs 3, 4, 5, il est nécessaire de tourner les autres 
goupilles. Chaque tour de goupille sera différent.  La goupille à tourner le plus est celle du 
bord où la différence est la plus importante, la dernière ne devra pas être tournée.  

Si les différences de hauteurs sont trop importantes et ne peuvent pas être réglées de cette 
façon, nous procédons alors selon l’article B.

Si le store comprend plusieurs enrouleurs 3, 4, 5, il est nécessaire de tourner les autres 
goupilles. Chaque tour de goupille sera différent. La goupille à tourner le plus est celle du 
bord où la différence est la plus importante, la dernière ne devra pas être tournée. 
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