
L' OPTION   PROFIL  DE  MONTAGE  :

Bien que proposé en option , ce profil est pratiquement indispensable, car  HYPER SIMPLE  !!

VOTRE store est livré assemblé et fixé - EN USINE - sur un profil  -  A  VOS  MESURES

Il vous suffit de fixer l'ensemble  PROFIL / STORE  de la façon suivante :

Le profil de montage est livré avec les  CLIPS  standards qui 

permettent la pose soit  AU  PLAFOND   soit  AU  MUR Trou oblong pour ajustage 
en profondeur

1 ) Placer les clips sur le profil, à environ 50 mm des extrémités du rail de store :

- 1 -   Engager l'arrière du profil dans l'encoche  " A "

- 2 -  Clipser ensuite l'avant du profil dans l'encoche  " B "  ( côté où il y a la patte de déclipsage )

2) Placer le store à l'endroit prévu, et, tracez l'emplacement des Clips sur le plafond ou sur le mur,

3) Déclipser du profil, et, repositionner les Clips aux endroits tracés, et, VISSER les clips

- Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses  3 x 15
- Dans le bois, utiliser des vis VBA  3 x 30

5) Enfin  :  reclipser le profil comme décrit ci-dessus au  n° 1   . . . .  C'EST  TERMINE  . . . . . .

Patte de déclipsage Clips

Patte de déclipsage 
tournée vers vous
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50 mm

Option Profil de montage
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Si vous ne souhaitez pas profiter de l' OPTION  PROFIL  DE  MONTAGE  ( décrite ci-dessus )
ou, que vous souhaitez poser vos stores  entre deux parois , alors, voici la méthode de pose  :

Les Stores  " Rouleau "  sont livrés avec les supports qui permettent de fixer le store :

Soit au plafond  :  pose des Supports à la Verticale,

Soit sur le mur  ou  sur la menuiserie  :  pose des Supports à l' Horizontale

Soit sur les côtés ( en ébrasement )  ( entre deux murs  ou retours de murs )

1 ) Placer les supports sur le Store  (  " B "  du côté de la chainette )

Et positionner le store à l'endroit prévu

Si  Pose en Plafond  :

Si  Pose au Mur  :

A B

Plafond

A B

Trous oblongs 
pour les 
réglages

A B  ( Côté  Chainette )



2) Tracer l'emplacement des supports sur le mur ou sur le plafond,

3) Retirer les Supports du Store,

4) Repositionner les supports aux endroits tracés, et, tracer les trous pour le vissage,

5) Visser les supports : - Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses  3 x 15

- Dans le bois, utiliser des vis VBA  3 x 30

6) Régler l'ergot de la chainette, pour qu'il soit le plus près possible du tube d'enroulement quand la toile est 

enroulée,  au besoin rajouter ou enlever un ou plusieurs tours d'enroulement au tissu,

7) Engager le store dans les supports.

Voir  les  options  pages  suivantes  …
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L' OPTION   GUIDAGE  :

Les câbles de guidage sont à accrocher sur les équerres à l'aide des serre-câbles,
Attention : veiller à bien fixer l'équerre à la verticale du câble.
Astuce :  vous pouvez poser l'équerre  : côté à visser tourné vers le haut, de cette  

façon, le store viendra reposer sur l'équerre, elle sera masquée par les lames.

L' OPTION  FIXATION  SANS PERCAGE  :

Si vous ne souhaitez pas faire de trous dans votre menuiserie  ou  dans votre mur, c'est la solution :

Fixation 
basse de 
guidage  

sans 
perçage

Support 
Haut   
sans 

perçage

Coffre

Ouvrant de la menuiserie

Cable de 
guidage



Le support haut vient pincer l'ouvrant de la menuiserie, 
Pour la pose :  procéder de la même manière qu'avec les supports standards :

Installer les supports sur le coffre,
Positionner le coffre à sa place,
Tracer l'emplacement des supports,
Retirer les supports du coffre,
Fixer les supports sur l'ouvrant : refermer la pince à l'aide d'une clé 

allen ( non fournie )
Fixer le coffre sur les supports ainsi positionnés,

La fixation basse du câble de guidage vient également pincer l'ouvrant de la menuiserie,
Pour la pose : procéder de la même manière que pour la pose des équerres de l'option guidage :

Attention :  veiller à positionner la fixation à la verticale du câble, 
Serrer l'équerre,
Mettre en place le câble et le serre câble,
Terminer par la pose du cache de finition.


