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NOTICE DE POSE STORE BANNE ROLLING'BOX

Support de pose face / plafond:Vue de coupe, store pose de face:

Vue de coupe, store pose plafond:



Manœuvre du store :

Une fois les étapes précédentes réalisées, il convient de manœuvrer le store pour le dérouler.
Ce type de store possède 3 types de manœuvres au choix: manœuvre manuelle par treuil et manivelle amovible, 
manœuvre électrique filaire par inverseur et manœuvre électrique radio par télécommande.

Fixations:

Tout d'abord, il convient d'utiliser des fixations appropriées au type de support (béton, parpaing, moellon, pierre, 

bois, etc.). Sun & Lux ne peut être tenu responsable pour des fixations mal adaptées.

Installation et mise en œuvre des supports de pose:

Veiller à positionner les supports de pose selon le schéma ci-dessous. La largeur hors tout des supports doit 

correspondre à la largeur du store comme livré (hors enjoliveurs). 

Positionner les supports horizontalement en veillant à ce que les 2 supports soient alignés.

Veiller à bien bloquer les fixations des supports avant de mettre en place le store coffre.

Mise en place du store:

Une fois les supports de pose en place, il convient 

d'enclencher le coffre du store dans ceux-ci par-dessus 

en faisant coïncider les joues du stores aux supports de 

pose.

Cette opération doit se faire à plusieurs personnes.

A partir de cet instant, le store est en place. 

Ensuite, à l'aide d'une clé plate de 13 mm, visser les 2 

écrous A situés en bas des joues latérales du store et 

les bloquer pour solidariser de manière définitive le 

coffre aux supports de pose. 

Le store est maintenant posé et peut être déroulé.



Plage de réglage réalisable pour une pose de face: de 6 à 66°.

Une fois le branchement électrique réalisé, il suffit d'appuyer sur la touche descente et/ou 

montée de l'inverseur pour manœuvrer le store. 
Les fins de courses hautes et basses sont normalement réglées en atelier. Pour tout éventuel réglage ultérieur, 

prière de se reporter aux instructions du motoriste.

Manœuvre électrique radio:

A noter que pour une sécurité accrue, il est vivement conseillé d'adjoindre un automatisme ou capteur vent.

Pour le réglage de l'inclinaison des bras, dérouler le store.

Ensuite, débloquer légèrement les boulons latéraux A1, 

A2 et A3 des flasques à l'aide d'une clé plate de 19 mm.

Régler l'inclinaison de chacun des bras en vissant ou 

dévissant la vis BTR frontale B des flasques à l'aide d'une 

clé six-pans de 5 mm. 

Une fois les réglages effectués, vérifier que la barre de 

charge soit bien horizontale et bloquer énergiquement les 

boulons latéraux A1, A2 et A3 des flasques.

Plage de réglage réalisable pour une pose plafond: de 18 à 90°.

Manœuvre manuelle par treuil:

Dans le cas d'un store à manœuvre manuelle par treuil et manivelle amovible, il suffit d'insérer 
le crochet de la manivelle et de tourner celle-ci pour manœuvrer le store.
Attention, le treuil n'étant pas équipé de fins de courses, il est vivement conseillé de ne pas 

entièrement dérouler le store.

Manœuvre électrique filaire:

Réglage de l'inclinaison des bras:

Dans le cas d'un store à manœuvre électrique filaire, il convient de réaliser le branchement au 
secteur en respectant les normes en vigueur et les instructions de branchement du motoriste.

Cette opération doit obligatoirement être réalisée par un professionnel habilité.

Dans le cas d'un store à manœuvre électrique radio, il convient de réaliser le branchement au 
secteur en respectant les normes en vigueur et les instructions de branchement du motoriste.

Cette opération doit obligatoirement être réalisée par un professionnel habilité.

Une fois le branchement électrique réalisé, il suffit d'appuyer sur la touche descente et/ou 

montée de la télécommande pour manœuvrer le store. 
Les fins de courses hautes et basses sont normalement réglées en atelier. Pour tout éventuel réglage ultérieur, 

prière de se reporter aux instructions du motoriste.

A noter que pour une sécurité accrue, il est vivement conseillé d'adjoindre un automatisme ou capteur vent.



L'installation et les réglages du store sont terminés. Le store est maintenant prêt à être utilisé !

Tout d'abord, mettre en place sur chacun des supports de 

pose les équerres B. Pour cela, il convient de dévisser les 

écrous de fixation A situés vers l'extérieur du store à l'aide 

d'une clé plate de 13 mm puis d'insérer les équerres inox 

dans les gorges basses des supports de pose. Enfin, 

bloquer à nouveau les écrous A.

Ensuite, mettre en place les enjoliveurs latéraux en faisant 

correspondre les trous des enjoliveurs aux chevilles en 

plastiques C des joues et en les tapotant manuellement 

jusqu'à ce qu'ils soient clipés sur les joues.

Mise en place des enjoliveurs latéraux:

Cette opération doit se faire store replié.

Nota: La garantie du produit ne pourra pas s'appliquer dès lors que ces conseils d'utilisation ne sont pas respectés.

Par mauvais temps (vent, pluie, neige, gèle, etc.), veiller à ce que le store soit remonté.

Enfin, solidariser les enjoliveurs aux joues en vissant les vis 

BTR D des équerres dans les enjoliveurs à l'aide d'une clé 

six-pans de 5 mm.

Recommencer cette opération autant de fois que 

nécessaire jusqu'à ce que les bras soient bien alignées.

Réglage de l'alignement des bras:

L'alignement des bras est réglé en usine.

Cependant, il est quelque fois nécessaire d'affiner le 

réglage de l'alignement des bras une fois le store installé. 

Ensuite, à l'aide d'une clé six-pans de 4 mm, il faut 

dévisser tout d'abord la vis BTR D puis visser ou dévisser la 

vis BTR C selon s'il faut lever ou baisser le bras et ensuite 

revisser la vis BTR D.

Une fois cette opération réalisée, il faut replier le store et 

contrôler si les bras sont bien alignés comme ci-contre.

Pour cela, il faut dérouler le store pour pouvoir avoir accès 

aux 2 vis pointeaux BTR C et D situées dans l'axe de 

rotation du support de bras. 

Disfonctionnement: Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient 

de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Conseils d'entretien:

Conseils d'utilisation:

Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable. 

S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de déroulement de la toile.

S'assurer que le store est correctement enroulé avant l'ouverture d'un volet battant.

Entretien toile: Pour l'entretien de la toile, se référer au document technique correspondant.

Entretien mécanisme: Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.


