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Avant de commencer

$YpUL¿HU
 9pUL¿H]TXHO HPEDOODJHFRQWLHQWELHQWRXWHVOHVSLqFHVpQXPpUpHVjODSDJH
'DQVOHFDVFRQWUDLUHFRQWDFWH]OHVHUYLFHG DVVLVWDQFHWpOpSKRQLTXHLQGLTXp
page 16.
 Ne laissez jamais le store en position verticale. Le poids élevé du store peut
endommager les embouts.
 Retirer le store de l'emballage extérieur et déposez-le sur une surface ferme et
KRUL]RQWDOH,03257$17OHVWRUHGRLWrWUHFRPSOqWHPHQWVRXWHQXVXUWRXWHVD
ORQJXHXU6 LOQ HVWSDVVRXWHQXFRPSOqWHPHQWOHSURGXLWYDSOR\HUVHGpIRUPHU
et se détériorer.
 9pUL¿H]TXHYRXVDYH]WRXWOHPDWpULHOHWHQWUHSRVH]OHHQOLHXVUDYDQW
utilisation.
 Déballez soigneusement et retirez les attaches. Deux personnes au moins sont
nécessaires pour manipuler le produit.
 /DLVVH]OHVPDQFKHVHQSODVWLTXHVXUOHVEUDVDUWLFXOpVMXVTX jFHTXHOHVWRUH
VRLWFRPSOqWHPHQWLQVWDOOpHWSUrWjO HPSORL
 1HSDVLQVWDOOHUQLXWLOLVHUOHSURGXLWHQFDVGHFRPSRVDQWPDQTXDQWRX
endommagé.
 1HPRGL¿H]MDPDLVO DVVHPEODJHRXODFRQFHSWLRQGXSURGXLW/HQRQUHVSHFWGH
FHVLQVWUXFWLRQVSHXWHQWUDvQHUGHVEOHVVXUHVFRUSRUHOOHVRXODPRUWDLQVLTXH
des dommages matériels.

Vorte produit
3LqFHVSULQFLSDOHV
1

2

3

4
5

9
12

8
7

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cache d’extrémité
Cassette
Moteur (intégré)
Bras dépliable
Tissu
Barre de charge
Support de bras

8. Support mural
9. Câble d’alimentation
10. Boulons d'expansion pour
le support mural (ill.7)
11. Autocollant avec indications
des trous à percer (ill.4)
12. /XPLqUH/('

FR
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13
18
16

14
15

20
19
17

13. Touche (Haut)
14. Touche (Arrêt)
15. Touche (Bas)
16. Touche (P2)
17. Support de montage mural
18. Voyant lumineux

Non
illustrée:

19. Pile: 3V
20. / LQWHUUXSWHXUGHODOXPLqUH/('
21. Les câbles de raccordement
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Avant de commencer

Vous aurez besoin de
 Pour monter votre store (éléments non fournis)

1 assistant
pour certaines operations

ATTENTION!
Fixation murales non fournies:
En fonction du type de support, veuillez vous
DVVXUHUTXHOHV¿[DWLRQVDLHQWODUpVLVWDQFH
VXI¿VDQWH
Demander conseil à un vendeur spécialisé.

6

&KRL[GHO HPSODFHPHQW
 Ne pas installer dans un endroit venteux.
 Les boulons expansibles fournis sont adaptés aux murs en maçonnerie
XQLTXHPHQW
 /HPXUGRLWrWUHVXI¿VDPPHQWUpVLVWDQWSRXUVRXWHQLUOHSRLGVGXVWRUHHWVHV
mouvements possibles.
 N'installez pas le store dans des endroits exposés à des températures élevées,
comme par exemple à proximité des conduits de fumée.
 $VVXUH]YRXVTXHO HPSODFHPHQWGHO LQVWDOODWLRQVXUOHPXURXDXSODIRQGQ HVW
SDVRFFXSpSDUGHV¿OVpOHFWULTXHVRXGHVFRQGXLWHVG HDXRXGHJD]
 3UpYR\H]VXI¿VDPPHQWG HVSDFHPDXWRXUGXVWRUHSRXUOHGpSORLHPHQWGH
la tente.
 /HFRPPXWDWHXUGRLWrWUHLQVWDOOpjXQHQGURLWSHUPHWWDQWGHYRLUOHSUR¿Op
IURQWDOPDLVjGLVWDQFHGHVSLqFHVHQPRXYHPHQWGXVWRUH/HFRPPXWDWHXU
doit être installé à une hauteur comprise entre 1,5 et 1,8 m.

Installation du store
 3RXUYRWUHVpFXULWpFRQVXOWH]XQLQVWDOODWHXUTXDOL¿pVLYRXVDYH]OHPRLQGUH
GRXWHVXUODPDQLqUHG LQVWDOOHUFHSURGXLW
 Utilisez tous les supports fournis dans l'emballage.
 1HPRGL¿H]SDVODVWUXFWXUHGXSURGXLWRXGHVVXSSRUWV

FR

Getting started...
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Démarrage rapide

,QVWDOODWLRQDXPXUKDXWHXUGHSODFHPHQW
 3RXUO LQVWDOODWLRQDXPXUODKDXWHXUPLQLPDOHGHSODFHPHQWUHTXLVHHVWGHP
 Les parties mobiles de la motorisation doivent être installéeV à une hauteur
VXSpULHXUHjPDXGHVVXVGXVRORXWRXWDXWUHQLYHDXG¶DFFqV

Installation au mur : position des supports
 0DUTXH]ODSRVLWLRQGHVSHUoDJHVHQIRQFWLRQGXW\SHGHVVXSSRUWVHWSHUFH]
OHVWURXVjXQHSURIRQGHXUGHPP6XSSRUWV¿[pVDXPXU
 6WRUH¿[pDX[VXSSRUWV
Tous les supports muraux doivent être alignés le long d'une ligne droite
KRUL]RQWDOH6LOHVVXSSRUWVQHVRQWSDVWRXVELHQDOLJQpVO pTXLSHPHQWQH
pourra fonctionner en douceur et le store s'en trouvera déformé et
endommagé.

7
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Démarrage rapide

Réglage de l'inclinaison et de la planéité
$77(17,21$YDQWGHGHVFHQGUHOHVWRUHYpUL¿H]
TXHWRXWHVOHV¿[DWLRQVVRQWFRUUHFWHPHQW
installées.
5HWLUH]OHPDQFKHHQSODVWLTXHUHFRXYUDQWOHEUDV
articulé avant de descendre le store.
 5pJOHUOHVQLYHDX[DYHFODEDUUHIURQWDOHVLQpFHVVDLUHHQDMXVWDQW¿QHPHQW
O DQJOHG LQFOLQDLVRQGHFKDTXHEUDVGHSOLDJH
 Pour changer l'inclinaison de l'ombre, ajuster le régleur d'angle des deux bras.
3XLVDMXVWHU¿QHPHQWOHUpJODJHSRXUDWWHLQGUHODSODQpLWpGHODEDUUHIURQWDOH
 3RXUOHVUpJODJHVUHSRUWH]YRXVjO pWDSHHQILQGHOLYUHW

ATTENTION! Avant d'installer la motorisation,
HQOHYHUWRXWHVOHVFRUGHVLQXWLOHVHWPHWWH]KRUV
VHUYLFHWRXWpTXLSHPHQWTXLQ HVWSDVQpFHVVDLUH
pour un fonctionnement motorisé

Installation du câble et de la boîte de commutation
 Pour garantir votre sécurité, si vous avez des doutes concernant l'installation du
produit, consultez un électricien professionnel.
 &HSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPRGL¿p7RXWHPRGL¿FDWLRQGXSURGXLWSHXWOHUHQGUH
dangereux.
 Le produit doit être relié à la terre.
 /HFRPPXWDWHXUGRLWrWUHLQVWDOOpjXQHQGURLWSHUPHWWDQWGHYRLUOHSUR¿Op
IURQWDOPDLVjGLVWDQFHGHVSLqFHVHQPRXYHPHQWGXVWRUH
 &RQQHFWH]OHV¿OVFRPPHLOOXVWUpVXUOHVLPDJHV
 Le boîtier du commutateur doit être monté à une hauteur comprise entre
minimum 1,5 m et maximum 1,8 m.
 Le boîtier de commutateur doit être installé à un endroit où le mouvement du
VWRUHHVWGDQVOHFKDPSGHYLVLRQGHO RSpUDWHXUTXLDFWLRQQHOHFRPPXWDWHXU
 /HVGLVSRVLWLIVGHFRPPDQGH¿[HVGRLYHQWrWUHLQVWDOOpVYLVLEOHPHQW
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 Il est recommandé d'installer le boîtier du commutateur en intérieur. Si le boîtier
GXFRPPXWDWHXUGRLWrWUHLQVWDOOpjO H[WpULHXUV DVVXUHUTXHO LQVWDOODWLRQGHV
FkEOHVHWTXHODFODVVHGHSURWHFWLRQ,3GXERvWLHUGXFRPPXWDWHXUUpSRQGHQW
DX[QRUPHVHWUqJOHPHQWVORFDX[UpJLVVDQWOHVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV

Limite d’ouverture de l’auvent
 Régler la vitesse du mouvement avec une clé de 4 mm.
 $SUqVOHUpJODJHOHPRWHXUYDDXWRPDWLTXHPHQWV DGDSWHUjODQRXYHOOHOLPLWHHW
le store s'arrêtera à ses nouvelles limites d'extension et de rétraction même si la
pression sur le commutateur est maintenue.
Important : la limite optimale de vitesse du mouvement a été préréglée en
XVLQH1HSDVODPRGL¿HUVLFHODQ HVWSDVDEVROXPHQWQpFHVVDLUH
Lire attentivement les instructions suivantes avant de procéder à un
TXHOFRQTXHUpJODJH

 /HPRWHXUHVWpTXLSpG XQGLVSRVLWLIGHSURWHFWLRQFRQWUHODVXUFKDXIIH
Le nombre maximum de cycles de fonctionnement est de 2. Si le store est
DFWLRQQpHQFRQWLQXSHQGDQWSOXVGHF\FOHVLOHVWQRUPDOTXHOHPRWHXUDUUrWH
GHIRQFWLRQQHUHQUDLVRQGHODFKDOHXUDFFXPXOpHD¿QG HPSrFKHUTX LOQHVRLW
HQGRPPDJp6 DVVXUHUTXHOHFRPPXWDWHXUHVWGDQVODSRVLWLRQDUUrWHWODLVVHU
le moteur refroidir pendant 20 à 30 minutes en fonction de la température
DPELDQWH8QHIRLVTXHOHPRWHXUDUHIURLGLLOHVWGHQRXYHDXSRVVLEOHGH
remonter/descendre le store.

FR
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Limite d’ouverture de l’auvent

1HSDVUpJOHUODOLPLWHGHPRXYHPHQWWURSKDXWH6LODOLPLWHGH
rétraction est trop élevée, la barre frontale sera repoussée contre
OHURXOHDXGHWLVVXFHTXLSRXUUDLWHQGRPPDJHUOHPRWHXUHWOH
rouleau de tissu. Si le réglage de la limite d'extension est trop
élevé, le tissu sera enroulé par le côté inférieur du rouleau. Le
tissu pourrait en être endommagé.
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Sécurité

Sécurité
9pULILH]TXHYRXVDYH]LQWpJUpWRXWHVOHVFRQVLJQHVFLGHVVRXV

MISE EN GARDE: Instructions importantes de securite.
II est important pour Ia securite des personnes de suivre
ces instructions. Conservez ces instructions.
U
graves.
/
DX[
r
15-100.
Un moyen de d connexion doit
dans les
FDQDOLVDWLRQV¿[HV
G LQVWDOODWLRQ
,,
jouent pas avec l'appareil et l'interrupteur de commande.
Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout
mauvais équilibrage ou tout autre signe d'usure ou de
GpWpULRUDWLRQGHVFkEOHVHWGHVUHVVRUWV1HSDVXWLOLVHr
l'DSSDUHLOVLXQHUpSDUDWLRQRXXQUpJODJHHVWQpFHVVDLUe.
1HSDVIDLUHIRQFWLRQQHUOHVWRUHORUVTXHGHVRSHUDWLRQV
G HQWUHWLHQWHOOHVTXHOHQHWWR\DJHGHVYLWUHVVRQWHQ
cours dans le voisinage.
Le FkEOHG DOLPHQWDWLRQQHSHXWSDVrWUHUHPSODFp Si le
ckEOHHVWHQGRPPDJpLOFRQYLHQWGHPHWWUHO DSSDUHLO au
rebut.
([DPLQHUIUpTXHPPHQWO LQVWDOODWLRQSRXUGHWHFWHUWRXW
GHVHTXLOLEUHHWVLJQHG XVXUHRXG HQGRPPDJHPHQWGHV
cables et des ressorts. Ne pas utiliser le store si une
reparation ou un reglage sont necessaires.
Ne pas essayer de grimper sur Ia structure, ni de marcher
sur Ia toile.
6XUYHLOOH]OHVWRUHSHQGDQWTX LOHVWHQPRXYHPHQWHW
HORLJQHUOHVSHUVRQQHVMXVTX DFHTX LOVRLWFRPSOHWHPHQW
fermp.

9pULILH]TXHYRXVDYH]LQWpJUpWRXWHVOHVFRQVLJQHVFLGHVVRXV

N'utilisez jamais le store en cas de pluie ou de vent.
9HLOOH]jFHTXHOHVWRUHVRLWWRXMRXUVUHPRQWpTXDQGLO
SOHXWRXTX LO\DGXYHQW
5HPRQWH]WRXMRXUVOHVWRUHORUVTX LOQ HVWSDVXWLOLVp
L'utilisation du store en cas de gel ou de givre peut
l'endommager.
Ne posez ni ne suspendez jamais aucun objet sur le store.
Ne faites jamais de barbecue sous le store et n'allumez
pas de feu à proximité.
1HGHVFHQGH]SDVOHVWRUHTXDQGGHVWUDYDX[G HQWUHWLHQ
de nettoyage ou de construction sont en cours dans le
voisinage.
1 XWLOLVH]MDPDLVOHVWRUHV LOHVWGpWpULRUpHQTXHOTXHIDoRQ
TXHFHVRLW
Ne tentez jamais de réparer le store vous-même.

FR
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Sécurité

Un toile endommagée est susceptible d'entraîner un
relâchement soudain et violent des bras du store. Si
ODWRLOHHVWHQGRPPDJpHG XQHTXHOFRQTXHPDQLqUH
attachez les bras de pliage au châssis du store et
FRQWDFWH]OHVHUYLFHG DVVLVWDQFHWpOpSKRQLTXHDX
589 001 en vue d'une réparation.
N'essayez jamais de remplacez vous-même le rouleau de
WRLOHPDLVFRQWDFWH]OHVHUYLFHG DVVLVWDQFHWpOpSKRQLTXH
au 0800 589 001.
Ne laissez pas les enfants jouer avec le commutateur.
Installer I'organe de manoeure du dispositif de dépannage
mDQXHO à une hauteur inférieure à 1,8m.
Une distance horizontale d'au moins 0,4 m doit être
DVVXUpHHQWUHODSDUWLHHQWUDvQpHFRPSOqWHPHQWGpSOR\pHHW
WRXWREMHW¿[H
Pour toute inspection ou entretien des composants
HOHFWURQLTXHVLOIDXWV DVVXUHUTXHO DXYHQWH[WHUQHHVW
deconnecte de Ia source d'alimentation.
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Utilisation du dispositif de depannage manuel :
La toile doit toujours s'enrouler et se derouler depuis le
haut du rouleau. 1. Ne pas derouler le store de trop de
VRUWHTX LOV HQURXOHHQVXLWHSDUOHGHVVRXVGXURXOHDX&HOD
endommagerait le tissu. Si cela devait se produire,
arrrWHU et derouler de nouveau totalement le store. Fermer
le store en tournant Ia manivelle dans le sHns 2.
6 DVVXUHUTXHOHVWRUHHVWHQWRWDOHH[WHQVLRQHWTXH,D
toile est maintenue sous tension. Si Ia toile est detendue,
cela pourrait entrainer une accumulation d'eau en cas de
SOXLH&HODUHQGO RSpUDWLRQGHIHUPHWXUHGXVWRUHGLI¿FLOHHW
dangereuse. En cas d'utilisation du dispositif de depannage
PDQXHOSUHQGUHJDUGHDXULVTXHGHGHVFHQWHEUXWDOH
du store en raison d'une faiblesse ou d'une rupture des
ressorts.

Et dans le détail...
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Entretien et maintenance

Les 6 rqgles d'or de l'entretien
1

'pFRQQHFWHUOHVWRUHGHO DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHDYDQWGHFRQWU{OHU
HWGHSURFpGHUjO HQWUHWLHQGHVSLqFHVpOHFWULTXHV

2

9pULILH]HWUHVVHUUH]OHVERXORQVHWOHVDWWDFKHVHQGHEXWGHVDLVRQ
SXLVSURFpGH]FKDTXHPRLVjXQFRQWU{OHGXVWRUHSRXUYRXVDVVXUHU
de leur tenue.

3

/XEUL¿H]OHVDUWLFXODWLRQVHQGHEXWGHVDLVRQHWWRXVOHVWURLVPRLV

4

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs sur Ia
VWUXFWXUHPpWDOOLTXH8WLOLVH]SRXUQHWWR\HUOHVVXUIDFHVXQGpWHUJHQW
QRQDJUHVVLIGLOXpGDQVGHO HDXWLqGHHWXQFKLIIRQGRX[HWKXPLGH

5

6

14

Important! Pour laver Ia toile, ne UpSDQGH] jamais d'eau sur un
VWRUHGpSOR\p/DIRUPDWLRQGHSRFKHVG HDXVXUOHVWRUHSHXW
O HQGRPPDJHUHWHQWUDvQHUVRQDIIDLVVHPHQWRXVDFKXWH
1 HVVD\H]MDPDLVGHUHPSODFHUYRXVPrPH,DWRLOHPDLVFRQWDFWH]OH
VHUYLFHG DVVLVWDQFHWpOpSKRQLTXHDX

6SpFLILFLWpVWHFKQLTXHV




Numéro de référence
Taille du produit
Dimensions de la tente
Poids du produit
Angle d’inclinaison
7RLOH 



Classe de résistance au vent
0RGqOH1XPpURGXPRWHXU 
Tension et courant d'alimentation
Nombre évalué du cycle d'opération
Puissance nominale
Vitesse de rotation
Couple
Code du lot / numéro de série /
code de date de productio

: 
: 4 x 300 cm
: 8 x 300 cm
:
kg
: 0- º
$FU\OLTXH
: Classe 

: 230 V~ 50 Hz /
A
:2
:2 W
: 1 rpm
: 50 Nm
:6

Modèle du moteur: Dooya
Code d'identification du store: %:/(' 4X3
Numéro de modèle de moteur: DM45M - 0/1
Tension et courant d'alimentation:
230V ~50Hz 0.8A
Nombre maximum de cycles d'opération
en continu
(prévention de la surchauffe) : 2
Puissance nominale:  W
Vitesse de rotation: 1 rpm
Couple: 0 Nm
Indice de protection: IP;4
Modèle de l'interrupteur: DC$
Date de fabrication: S02 01/15
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Importé par Castorama France
-F-59175 Templemars
Fabriqué en RPC
14
Réf. 
DOP No. : CASTO -  - BIR - 14

EN 13561

Store exterieur
Résistance au vent : Classe 
Merci de consulter le site www.castorama.fr
pour accéder à la déclaration de
performance du produit
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Modèle du moteur: Dooya
Code d'identification du store: BW000/(' 4X3
Numéro de modèle de moteur: DM45M - 0/1
Tension et courant d'alimentation: 230V ~50Hz
0.8A
Nombre maximum de cycles d'opération en
continu
(prévention de la surchauffe) : 2
Puissance nominale:  W
Vitesse de rotation: 1 rpm
Couple: 0 Nm
Indice de protection: IP;4
Modèle de l'interrupteur: DC$
Date de fabrication: S02 01/15

Modèle du moteur: Dooya
Code d'identification du store: BW000/(' 4X3
Numéro de modèle de moteur: DM45M - 0/1
Tension et courant d'alimentation: 230V ~50Hz
0.8A
Nombre maximum de cycles d'opération en
continu
(prévention de la surchauffe) : 2
Puissance nominale:  W
Vitesse de rotation: 1 rpm
Couple: 0 Nm
Indice de protection: IP;4
Modèle de l'interrupteur: DC$
Date de fabrication: S02 01/15

Modèle du moteur: Dooya
Code d'identification du store: BW000/(' 4X3
Numéro de modèle de moteur: DM45M - 0/1
Tension et courant d'alimentation: 230V ~50Hz
0.8A
Nombre maximum de cycles d'opération en
continu
(prévention de la surchauffe) : 2
Puissance nominale:  W
Vitesse de rotation: 1 rpm
Couple: 0 Nm
Indice de protection: IP;4
Modèle de l'interrupteur: DC$
Date de fabrication: S02 01/15
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Importé par Castorama France
-F-59175 Templemars
Fabriqué en RPC
14
Réf. 
DOP No. : CASTO -  - BIR - 14

EN 13561

Store exterieur
Résistance au vent : Classe 
Merci de consulter le site www.castorama.fr
pour accéder à la déclaration de
performance du produit

Importé par Castorama France
-F-59175 Templemars
Fabriqué en RPC
14
Réf. 
DOP No. : CASTO -  - BIR - 14

EN 13561

Store exterieur
Résistance au vent : Classe 
Merci de consulter le site www.castorama.fr
pour accéder à la déclaration de
performance du produit

Importé par Castorama France
-F-59175 Templemars
Fabriqué en RPC
14
Réf. 
DOP No. : CASTO -  - BIR - 14

EN 13561

Store exterieur
Résistance au vent : Classe 
Merci de consulter le site www.castorama.fr
pour accéder à la déclaration de
performance du produit

Modèle du moteur: Dooya
Code d'identification du store: BW000/(' 4X3
Numéro de modèle de moteur: DM45M - 0/1
Tension et courant d'alimentation: 230V ~50Hz
0.8A
Nombre maximum de cycles d'opération en
continu
(prévention de la surchauffe) : 2
Puissance nominale:  W
Vitesse de rotation: 1 rpm
Couple: 0 Nm
Indice de protection: IP;4
Modèle de l'interrupteur: DC$
Date de fabrication: S02 01/15

Importé par Castorama France
-F-59175 Templemars
Fabriqué en RPC
14
Réf. 
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DOP No. : CASTO - - BIR - 14

EN 13561

Store exterieur
Résistance au vent : Classe 
Merci de consulter le site www.castorama.fr
pour accéder à la déclaration de
performance du produit

ATTENTION
$9$17'('(6&(1'5(/(6725($6685(=928648(/(6
ÉLÉMENTS DE FIXATION SONT CORRECTEMENT INSTALLÉS.
5(0217(=728-2856/(6725((1&$6'(9(1728'(
3/8,(5(0217(=/(6725(6,92861(/ 87,/,6(=3$6
/(1215(63(&7'(&(6,16758&7,2163(87(175$Ì1(5
'(6%/(6685(6&25325(//(628/$0257$,16,48(
DES DOMMAGES MATÉRIELS.
/(6%5$6$57,&8/e6'86725(621762867(16,21
/$'e7e5,25$7,21'(/$72,/(3(873529248(5/$
'e7(17(628'$,1((79,2/(17('(6%5$6$57,&8/e6
(7(175$Ì1(5'(6%/(6685(6$8;3(56211(628'(6
'200$*(60$7e5,(/61¶(66$<(=-$0$,6' (1/(9(528
'(5e3$5(5/¶$89(1792860Ç0(
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Avant la première utilisation
Instructions d'installation

Avant la première utilisation
 Retirez tous les matériaux d’emballage et maintenez ceux-ci hors de portée des
enfants.
 9pUL¿H]TX¶DXFXQFRPSRVDQWQ¶HVWPDQTXDQWRXHQGRPPDJp1¶LQVWDOOH]SDV
OHSURGXLWHQFDVGHFRPSRVDQWPDQTXDQWRXHQGRPPDJpRetournez dans votre
PDJDVLQ&DVWRUDPD

Instructions d'installation
Procédure d'installation
Avant de procéder à l'installation
 Déballez délicatement le store, puis mettez vos matériaux d’emballage au
rebutdans le respect de l’environnement.
 3UHQH]JDUGHDX[FRPSRVDQWVGpSOLDQWVWHOVTXHOHVEUDVGpSOLDEOHV
Sélection de l'emplacement le plus approprié
Types de murs adaptés : Murs en béton renforcés. Le mur choisi doit être adapté au
VRXWLHQHWDXPDLQWLHQGXVWRUH ODSDURLRXHVW¿[pOHVWRUHEDQQHGRLWVXSSRUWHU
au moins 1,5 x le poids annoncé sur l'emballage). &DVWRUDPD décline toute
responsabilité en cas de blessures corporelles et de dommages du store résultant
de la fragilité du mur d’installation. L'emplacement ne doit pas gêner l'entretien et la
réparation.
Hauteur d’installation des supports muraux
Avec la formule suivante, il est possible de déterminer la hauteur d’installation la plus
adaptée des supports muraux (ill. 1).
5HPDUTXHVODKDXWHXUFRQVHLOOpHGHODEDUUHGHFKDUJHHVWGHPqWUHV
5HPDUTXH/¶DQJOHG¶LQFOLQDLVRQRSWLPDOGXVWRUHRXYHUWHVWGH8WLOLVH]XQIDFWHXU
de 0,17 pour réaliser vos calculs (Si vous préférez utiliser le store avec un angle
d’inclinaison inférieur, vous
SRXYH]UHPSODFHUOHFKLIIUHSDUSRXUXQDQJOHG¶LQFOLQDLVRQGH 

01

Formule : Hauteur de la barre de charge + facteur x longueur de la projection maximum = hauteur d’installation
Exemple de calcul : 2.50 m + 0.17 x 3.50 m = 3.10 m
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)LJXUHLQGLTXHOHVGLVWDQFHVUHVSHFWLYHVG LQVWDOODWLRQGXVWRUHDXPXUHWGX
produit au plafond.

Montage des supports murau[
(QOHYH]ODSODTXHWWHHWOHVYLVGHUHWHQXHGHFKDTXH
support mural. Tournez la vis de réglage avec une
clé KH[DJRQDOH de 6 mm dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre. Mesurez la distance HQ
YRXVUHSRUWDQWjOD)LJXUH. Cette distance doit être
VXSpULHXUHGHPP TXDQGODGLVWDQFHpJDOHj
PPO DQJOHG LQFOLQDLVRQGXVWRUHHVWGH ,OIDXW
TXHODGLVWDQFHVRLWLGHQWLTXHSRXUWRXVOHVVXSSRUWV
muraux.

FR

Et dans le détail...

Instructions d'installation

Plaquette
Clé hexagonale de
Les vis de retenue
6mm

5HPDUTXH/HVVXSSRUWVPXUDX[SHUPHWWHQWGHPDLQWHQLUOHVWRUHHQSODFH
Pour cela, les supports doivent être alignés et horizontalement pour fournir
XQVRXWLHQHI¿FDFH/HQRQUHVSHFWGHFHWWHLQVWUXFWLRQSHXWHQWUDvQHUOD
déformation et la réduction de la durée de vie du store.

02
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Installation du store sur les supports muraux

Et dans le détail...
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Collez l’autocollant (4) à la hauteur d’installation calculée ( le chapitre ci-dessus) sur
OHPXU$VVXUH]YRXVTXHO¶DXWRFROODQWHVWSDUIDLWHPHQWSODFpjO¶KRUL]RQWDOH/HVWURXV
GHSHUoDJHVRQWGpMjLQGLTXpVVXUO¶DXWRFROODQW,OQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHGHPDUTXHU
l’emplacement des trous vous-même. Percez les trous avec un foret adapté à la nature
GXPXU3XLVERXORQQHU¿[HUOHVVXSSRUWVGXVWRUHEDQH

Installation du store sur les supports muraux
/HVWRUHHVWGpVRUPDLVSUrWjrWUH¿[pDX[VXSSRUWVPXUDX[(QUDLVRQGXSRLGV
LPSRUWDQWGXVWRUHWURLVSHUVRQQHVHWGHX[pFKHOOHVGHKDXWHXUVXI¿VDQWHVRQW
QpFHVVDLUHVSRXUXQHLQVWDOODWLRQHQWRXWHVpFXULWp/HYH]OHVWRUHMXVTX¶DXQLYHDXGHV
supports muraux, puis attachez directement le store aux supports (ill.5 à 7). Serrez
le boulon situé sur la partie avant du support pour verrouiller le boîtier du store.
/RUVGHO LQVWDOODWLRQGXVWRUHEDQQHYHXLOOH]YRXVDVVXUHUTXHOHVVXSSRUWVPXUDX[
VRLHQWHQGHVVRXVGHVEUDV/RUVTXHYRXVQ HQrWHVSDVVUYRXVSRXYH]IDLUHVRUWLU
OpJqUHPHQWXQHSDUWLHGHWRLOHD¿QG rWUHVUTXHOHVVXSSRUWVPXUDX[VRXWLHQQHQW
bien les bras. Dans le cas où les supports ne sont pas correctement positionnés,vous
pouvez desserrer le boulon de soutenue et ensuite mettre les bras en-dessous des
supports muraux.

W all

W all

Instructions pour l’ajustement de l’inclinaison
1. Desserrez l’écrou de verrouillage sur un support mural.
 7RXUQH]ODYLVGHUpJODJHMXVTX¶jO¶REWHQWLRQGH

l’angled’inclinaison désiré.
3. Serrez l’écrou de verrouillage.
 $MXVWH]O¶LQFOLQDLVRQGHVVXSSRUWVPXUDX[UHVWDQWVD¿Q
 TXHODEDUUHGHFKDUJHVRLWKRUL]RQWDOH
Note: S'il vous plaît ajuster le tout avant de tendre la toile.
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 7RXVpOpPHQWVpOHFWULTXHVVRQWELHQSURJUDPPpVO XWLOLVDWHXUQHGRLWSDVUpeffectuer
la programmation.
 Veillez à ne pas deployer puis rentrer la toile plus de 2 fois consécutives si c'était le
FDVOHPRWHXUVHPHWWUDLWHQPRGHGHSURWHFWLRQD¿QG pYLWHUWRXWHVXUFKDXIIH/RUV
TXHFHPRGHGHSURWHFWLRQHVWGpFOHQFKpOHPRWHXUVHEORTXHGDQVFHFDVOjLOHVW
FRQVHLOOpjO XWLOLVDWHXUGHFRXSHUOHFRXUDQWHWG DWWHQGUHPLQXWHVDYDQWGH
ré-utiliser le store-banne.
 $SSX\DQWVXUODWRXFKHVWRSGHODWpOpFRPPDQGHTXDQGOHVWRUHFRPSOqWHPHQW
ouvert ou fermé.

FR

Et dans le détail...

Installation du câble et de la
boîte de commutation

Installation du câble et de la boîte de commutation
ATTENTION ! Avant d'installer la motorisation, enlever toutes les
FRUGHVLQXWLOHVHWPHWWH]KRUVVHUYLFHWRXWpTXLSHPHQWTXLQ HVW
pas nécessaire pour un fonctionnement motorisé
 Pour garantir votre sécurité, si vous avez des doutes concernant l'installation du
produit, consultez un électricien professionnel.
 &HSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPRGL¿p7RXWHPRGL¿FDWLRQGXSURGXLWSHXWOHUHQGUH
dangereux.
 Le produit doit être relié à la terre.
 /HFRPPXWDWHXUGRLWrWUHLQVWDOOpjXQHQGURLWSHUPHWWDQWGHYRLUOHSUR¿Op
IURQWDOPDLVjGLVWDQFHGHVSLqFHVHQPRXYHPHQWGXVWRUH
 &RQQHFWH]OHV¿OVFRPPHLOOXVWUpVXUOHVLPDJHV
 Le boîtier du commutateur doit être monté à une hauteur comprise entre
minimum 1,5 m et maximum 1,8 m.
 Le boîtier de commutateur doit être installé à un endroit où le mouvement du
VWRUHHVWGDQVOHFKDPSGHYLVLRQGHO RSpUDWHXUTXLDFWLRQQHOHFRPPXWDWHXU
 /HVGLVSRVLWLIVGHFRPPDQGH¿[HVGRLYHQWrWUHLQVWDOOpVYLVLEOHPHQW
 Il est recommandé d'installer le boîtier du commutateur en intérieur. Si le boîtier
GXFRPPXWDWHXUGRLWrWUHLQVWDOOpjO H[WpULHXUV DVVXUHUTXHO LQVWDOODWLRQGHV
FkEOHVHWTXHODFODVVHGHSURWHFWLRQ,3GXERvWLHUGXFRPPXWDWHXUUpSRQGHQW
DX[QRUPHVHWUqJOHPHQWVORFDX[UpJLVVDQWOHVLQVWDOODWLRQVpOHFWULTXHV

Instructions d’utilisation
Important: la télécommande est déjà programmée et prête à utiliser
Télécommande
a. Instructions d’utilisation du moteur avec la télécommande.
Le moteur avec récepteur intégré (433 MHz) doit être utilisé avec la
télécommande fournie. La portée maximale
est de 200m dans un espace ouvert.
21

Et dans le détail...
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Installation du store sur
les supports muraux
 Montage du socle mural de la télécommande:Choisissez un endroit d’installation
DGDSWpjO¶LQWpULHXUSXLVSHUFH]GHX[WURXVSRXU¿[HUOHVRFOH  $¿QGHSUpYHQLU
WRXWGRPPDJHGHFkEOHVpOHFWULTXHVHWGHWX\DX[GHFDQDOLVDWLRQXWLOLVH]XQ
détecteur de câble avant de procéder au perçage.Insérez les deux petites chevilles
(non fournies) dans les trous. Insérez les deux vis (non fournies) dans les chevilles,
puis montez le socle au mur.
7RXFKH

Fonction

Haut

Fermer le store

Arrêt

Interrompre l’ouverture/fermeture du store

Bas

Ouvrir le store

Commutateur

$FWLYHURXGpVDFWLYHUODOXPLqUHGH/('

8QWpPRLQOXPLQHX[  FOLJQRWHORUVTXHYRXVDSSX\H]VXUXQGHVERXWRQV(QFDVGH
court-circuit, vous pouvez toujours contrôler le store manuellement en accrochant la
manivelle à la boîte d'engrenage. Utilisez la manivelle pour déplier et replier le store.

Haut
Arrêt
Bas
clairage *
LED

P2
P2

P2

b.Période de fonctionnement du moteur
/¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHGXPRWHXUVHUDLQWHUURPSXHV LOUHoRLWFRQWLQXHOOHPHQWOH
PrPHVLJQDOSHQGDQWPLQXWHV/¶LQWHUUXSWLRQSURWqJHOH
moteur de la surchauffe en toutes circonstances. c. Remplacement des piles de
télécommande
c. Remplacement des piles de télécommande
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Installation du store sur
les supports muraux

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.

2. Retirez la pile ; prêtez attention à la direction dans
ODTXHOOHODSLOHDpWpLQVpUpH
Utiliser des piles type 27A - 12V.

3. Insérez une nouvelle pile. Refermez le couvercle du
compartiment à piles.

 (QFDVGHSUREOqPHGHUpJODJHGH¿QGHFRXUVH
,PSRUWDQWOD¿QGHFRXUVHHVWGpMjUpJOpHHQXVLQH
1. / XWLOLVDWHXUSHXWUpJOHUHWGp¿QLUODSRVLWLRQG RXYHUWXUHGXVWRUHSDUOXLPrPH
2. -En tournant les molettes dans le sens "+" augmente la course du store.
-En tournant les molettes dans le sens "-" diminue la course du store.
3. 8QHIRLVUpJOpGpSOLH]HWUHSOLH]OHVWRUHHQXWLOLVDQWOHFRPPXWDWHXUSXLVYpUL¿H]VL
le réglage vous satisfait .Si ce n'est pas le cas, répétez l'étape 2.
Blanc:
Réglage de la limite
de projection /
ouverture du store.
Réglage d'ouverture

Rouge:
Réglage de la limite
de projection /
ouverture du store.

Réglage de fermeture
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Précautions d'emploi

Précautions d'emploi
$YHUWLVVHPHQW/RUVTXHODEDUUHGHFKDUJHWRXFKHOH
URXOHDXWHOTX LOOXVWUpVXUO LPDJHQ HVVD\H]SDVGH
les rapprocher davantage. Sinon, le produit pourrait
s'endommager.

%DUUHGHFKDUJH

Utilisation incorrecte

Utilisation correcte

/DWRLOHGRLWrWUHWHQGXHORUVTX HOOHHVWRXYHUWHDXULVTXHTXHGHO HDXV \DFFXPXOHHW
endommage le produit (voir schéma ci-dessus).
ATTENTION!:
Les piles ne doivent pas être rechargées. Lors du remplacement des piles, remplacez
toujours toutes les
SLOHVHQPrPHWHPSV6HXOHVGHVSLOHV*3$RXpTXLYDOHQWFjGXQHSLOHGHW\SH
27A/mn27 de 12V.
Ne mélangez pas des piles neuves et des piles anciennes.
Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés de l’appareil.
Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
Les accumulateurs doivent être enlevés de l’appareil avant d’être chargés.
/HVDFFXPXODWHXUVQHGRLYHQWrWUHFKDUJpVTXHVRXVODVXUYHLOODQFHG¶XQDGXOWH
Si vous ne devez pas utiliser l’appareil pendant un mois ou plus, retirez les piles.
1HSDVFRQVHUYHUOHVSLOHVGDQVXQHQGURLWRODWHPSpUDWXUHSHXWGpSDVVHU
1HMHWH]SDVOHVSLOHVDXIHXULVTXHG¶H[SORVLRQ1HWHQWH]MDPDLVG¶RXYULUOHVSLOHV
1HSDVMHWHUGDQVXQHULYLqUH
Déposez les piles usagées dans les bacs de collecte prévuV à cet effet
5HQVHLJQH]YRXVDXSUqVGHYRWUHUHYHQGHXU 
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Entretien
 $VVXUH]YRXVTXHOHVWRUHHVWIHUPHPHQW¿[pDYDQWGHSURFpGHUDXQHWWR\DJH
 1HWWR\HUDYHFXQMHWG HDXFODLUH/DLVVHUVqFKHUjO DLUOLEUH
 Ne jamais nettoyer avec un Nettoyeur Haute Pression; en cas de tâches plus
tenaces, utiliser un savon doux et une brosse souple.
 Nettoyez la télécommande et les supports muraux à l'aide un chiffon légérement
humide.
 /RUVTXHOHVWRUHHVWVDOHRXORUVTXHYRXVSHQVH]QHSOXVO¶XWLOLVHUSHQGDQWXQH
longue période, nettoyez-le en utilisant un chiffon doux et sec.
 1¶XWLOLVH]SDVGHSURGXLWVGHQHWWR\DJHDEUDVLIVWHOVTXHGHVSURGXLWVFKLPLTXHVGX
EHQ]qQHRXGHO¶DOFRRO
 1HUpWUDFWH]SDVOHVWRUHORUVTXHFHOXLFLHVWPRXLOOp1HWWR\HUDYHFXQMHWG HDX
claire
( ne pas utiliser un nettoyeur haute pression). Laisser sécher à l'air libre.
 6pFKH]OHWLVVXGHPDQLqUHQDWXUHOOHORUVTXHFHOXLFLHVWPRXLOOp
 5HSOLH]OHVWRUHORUVTXHYRXVSHQVH]QHSOXVO¶XWLOLVHUSHQGDQWXQHORQJXHSpULRGH
 Si le câble d’alimentation de cette motorisation est endommagé, il ne doit
rWUHUHPSODFpTXHSDUOHPrPHW\SHGHFkEOHIRXUQLSDUOHIDEULTXDQWGHFHWWH
PRWRULVDWLRQ&HFkEOHGRLWrWUHUHPSODFpSDUOHIDEULFDQWVRQVHUYLFHDSUqVYHQWH
RXXQHSHUVRQQHTXDOL¿pHD¿QG¶pYLWHUXQGDQJHU

FR

Et dans le détail...

Entretien
La réparation du store

La réparation du store
1) Dans le cas où le store ne réagit pas?
,OVHSHXWTXH
1. /HVWRUHQHUpDJLWSDVORUVTXHO XWLOLVDWHXUGpFOHQFKHOHSURGXLWHQDSSX\DQWVXUOD
WpOpFRPPDQGHRXO LQWHUUXSWHXUO XWLOLVDWHXUGRLWWRXWG DERUGYpUL¿HUODFRQQHFWLRQ
DXQLYHDXGXERvWLHUGHFRPPXWDWLRQRXUDFFRUGHPHQWGHWRXVFDEOHVD¿QGH
YpUL¿HUV LO\DFLUFXODWLRQGHFRXUDQW'DQVOHFDVROHVWRUHQHIRQFWLRQQHSOXV
suite à 2 aller-tours VXFFHVVLIV, il faut stopper le store et puis attendre environ 30
minutes.
2. $SUqVDOOHUUHWRXUVXFFHVVLIVGHODWRLOHLOVHSHXWTXHOHPRGHGHSURWHFWLRQVRLW
activé en cas de surchauffe du moteur, veuillez ne faire aucune manipulation dans
l'immédiat et attendre environ 30 minutes avant d'essayer de le redémarrer.
3. Dans le cas où le store ne fonctionne plus au bout d'un certain moment, ceci
YHXWGLUHTX LOQHV DJLWSDVGHODSUHPLqUHXWLOLVDWLRQYHXLOOH]DWWHQGUHHQYLURQ
PLQXWHVVLOHVWRUHQHIRQFWLRQQHWRXMRXUVSDVYpUL¿H]DXQLYHDXGXEUDQFKHPHQW
GHV¿OVHWGXUDFFRUGHPHQWGHVFDEOHV
25
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La réparation du store

2) Les bras ne s'ouvrent pas simultanément lors de l'ouverture du store, oX l'un des
bras dépasse lors de la fermeture, sans se remettre comme il faut ?
3LqFHSHUPHWWDQWOD¿[DWLRQHVWLQFRUUHFWHPHQWSRVLWLRQQpH'DQVFHFDVOjUHSUHQH]
O pWDSHGHUpJODJHGHVEUDVDUWLFXOpVSRXUDI¿QHUOHUpJODJH
 /DEDUUHGHFKDUJHGXVWRUHQ HVWSDVKRUL]RQWDOHORUVTXHODWRLOHHVWpWHQGXH"
/RUVTXHFHSUREOqPHHVWFRQVWDWpYpUL¿H]ELHQVLOHVXSSRUWPXUDOHVW¿[pjF{WpGX
VXSSRUWDXEUDV9HXLOOH]YRXVUpIpUHUGDQVOHPDQXHOjODSDUWLHH[SOLTXDQWOHUpJODJH
de l'angle d'inclinaison des bras.
4) Impossible de régler l'angle d'inclinaison pour installer le store.
,OVHSHXWTXH
OHVERXORQVTXL¿[HQWOHEUDVQHVRQWSDVGHVVHUUpV
SUREOqPHDXQLYHDXGHVERXORQVRXGHVWURXV
Solutions : Il est conseillé de lire tout d'abord attentivement l'explication dans le
PDQXHOGHVWLQpHDXUpJODJHD¿QGHV DVVXUHUXQHERQQHFRPSUpKHQVLRQ(IIHFWXHU
OHUpJODJHHQIRQFWLRQGHGLIIpUHQWVDQJOHVG LQFOLQDLVRQO XWLOLVDWHXUYpUL¿HOHUpJODJH
ORUVTXHOHVWRUHHVWRXYHUWjPRLWLpRXO XWLOLVDWHXUSHXWUpJOHUO DQJOHG LQFOLQDLVRQ
ORUVTXHOHVWRUHHVWUHPRQWpj&06LPDOJUqFHVUpJODJHVOHSUREOqPHSHUVLVWH
contacter votre magasin.
&HSURGXLWHVWPDUTXpGXV\PEROHGXWULVpOHFWLIUHODWLIDX[GpFKHWV
G pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHV&HODVLJQL¿HTXHFHSURGXLWQH
doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en
FKDUJHSDUXQV\VWqPHGHFROOHFWHVpOHFWLYHFRQIRUPpPHQWjODGLUHFWLYH
HXURSpHQQH&(,OVHUDHQVXLWHVRLWUHF\FOpVRLWGpPDQWHOpD¿Q
GHUpGXLUHOHVLPSDFWVVXUO HQYLURQQHPHQWOHVSURGXLWVpOHFWULTXHVHW
pOHFWURQLTXHVpWDQWSRWHQWLHOOHPHQWGDQJHUHX[SRXUO HQYLURQQHPHQWHWOD
santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou
régionale.

26

Assemblage
tion
la projec

Hauteur d’installation

01

hauteur de la
barre de charge

de
lon gu eu r

120

1550

90

120
1550

120

02

[03] x 3

[07] x 2

27

Assemblage

03

04

%UDQFKHPHQW
 $VVXUH]YRXVTXHO¶DOLPHQWDWLRQFRUUHVSRQGDX[VSpFL¿FDWLRQV
de l’unité
'RQQpHVWHFKQLTXHV &RXSH]OHFRXUDQW&RQQHFWH]OHVFkEOHV
au terminal comme suit.
 Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant
une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit
rWUHSUpYXGDQVOHVFDQDOLVDWLRQV¿[HVFRQIRUPpPHQWDX[
UqJOHVG¶LQVWDOODWLRQ

Neutre
Phase
Terre
Couleur du câble
Jaune / Vert
Bleu
Marron
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