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1. 
Déterminez la position souhaitée et la hauteur du rail d’installation.  
Marquez la position des vis au milieu des trous oblongs au niveau  
de la largeur du système moins 30 mm / 1,18 in.
Remarque : La tête des vis doit avoir une hauteur maximale de 3,5 mm (0,13 in).

Lorsque vous installez le système de store déroulant, vous devez tenir compte 
des caractéristiques suivantes : le poids du store déroulant, le système  
d’installation, le type et l’état de la surface de montage.

Le poids du système de store déroulant dépendra des dimensions spécifiques 
et du type de mode opérationnel choisi. Un store enrouleur Semi-open cassette 
avec une chaîne de 50 cm et une longueur de tissu Athos  de 2 m pèse env. 3,4 kg.

Pour un mur en béton normal, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une 
longueur minimale de 45 mm avec une cheville de 6 mm et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur en plâtre normal, il est conseillé d’utiliser une cheville en métal  
de 14×39 mm spécialement conçue pour le placoplâtre et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur poreux, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une longueur 
minimale de 45 mm et d’injecter une préparation de fixation à 2 composants  
et une vis de 4×40 mm.

Remarque : La ou les option(s) d’installation doivent être étudiée(s) par  
un professionnel sur le site afin de garantir qu’elles sont adaptées aux  
surfaces concernées. Le rail d’installation doit absolument être installé  
avec un niveau. Si tel n’est pas le cas, le tissu risque d’être abîmé lors de  
l’utilisation du store.

Largeur du système – 30 mm / 1,18 in

Installation de Brackets actionné par chaîne

3.5 mm / 0.13in
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2. 
Placez le couvercle de la vis entre l’ouverture de l’équerre et encliquetez-le. 
Remarque : La tête des vis doit avoir une hauteur maximale de 3,5 mm, sinon 
elle ne s’encliquettera pas.

3.
Placez la plaque d’extrémité de ralenti sur l’équerre.

4. 
Placez le store roulant sur l’axe de l’extrémité libre.

Vue 1

Vue 2

Vue 1

Installation de Brackets actionné par chaîne



5.
Une fois le store roulant fixé dans l’axe de l’extrémité libre,  
placez le côté commande du volet roulant dans l’équerre.

6.
Placez les embouts sur les équerres.

Installation de Brackets actionné par chaîne



Démontage

7.
Pour enlever le store roulant des équerres, retirez le capuchon d’extrémité  
du côté commande et placez un tournevis entre l’équerre et le mécanisme. 
Tournez légèrement le tournevis jusqu’à ce que le store se détache.



1. 
Déterminez la position souhaitée et la hauteur du rail d’installation.  
Marquez la position des vis au milieu des trous oblongs au niveau de la largeur  
du système moins 30 mm / 1,18 in.
Remarque : La tête des vis doit avoir une hauteur maximale de 3,5 mm (0,13 in).

Installation de Brackets actionné par moteur

Largeur du système – 30 mm / 1,18 in

Lorsque vous installez le système de store déroulant, vous devez tenir compte des 
caractéristiques suivantes : le poids du store déroulant, le système d’installation, 
le type et l’état de la surface de montage.

Le poids du système de store déroulant dépendra des dimensions spécifiques  
et du type de mode opérationnel choisi. Un store enrouleur Semi-open cassette 
avec une chaîne de 50 cm et une longueur de tissu Athos  de 2 m pèse env. 3,4 kg.

Pour un mur en béton normal, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une 
longueur minimale de 45 mm avec une cheville de 6 mm et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur en plâtre normal, il est conseillé d’utiliser une cheville en métal  
de 14×39 mm spécialement conçue pour le placoplâtre et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur poreux, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une longueur 
minimale de 45 mm et d’injecter une préparation de fixation à 2 composants  
et une vis de 4×40 mm.

Remarques : La ou les option(s) d’installation doivent être étudiée(s) par un  
professionnel sur le site afin de garantir qu’elles sont adaptées aux surfaces 
concernées. Le rail d’installation doit absolument être installé avec un niveau.  
Si tel n’est pas le cas, le tissu risque d’être abîmé lors de l’utilisation du store.

3.5 mm / 0.13 in



2. 
Faites glisser le moteur hors du tube afin de recouvrir le câble avec l’équerre intérieure.  
Utilisez un tournevis Torx 10 pour serrer l’équerre intérieure sur la plaque prévue à cet effet.  
Il existe deux options en fonction de l’endroit où vous souhaitez que le câble se trouve.

3. 
Replacez le moteur dans le tube en vous assurant que la couronne  
du moteur est insérée correctement.

Attention : la nervure large doit être insérée dans la rainure la plus large  
à l’intérieur du tube.

Option 1

Option 1 Option 2

Option 2

Installation de Brackets actionné par moteur
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4. 
Placez le couvercle de la vis entre l’ouverture de l’équerre et encliquetez-le. 
Remarque : La tête des vis doit avoir une hauteur maximale de 3,5 mm, sinon 
elle ne s’encliquettera pas.

5.
Placez la plaque d’extrémité de ralenti sur l’équerre. Vue 2

6. 
Placez le store roulant sur l’axe de l’extrémité libre.

Vue 1

Installation de Brackets actionné par moteur

Vue 1



7.
Une fois le store roulant fixé dans l’axe de l’extrémité libre, placez le côté 
commande du store roulant dans l’équerre. 

8.
Placez les embouts sur les équerres.

Installation de Brackets actionné par moteur



Démontage

9.
Pour enlever le store roulant des équerres, retirez le capuchon d’extrémité  
du côté commande et placez un tournevis entre le support et le mécanisme. 
Tournez légèrement le tournevis jusqu’à ce que le store se détache.



1. 
Déterminez la position souhaitée et la hauteur du rail d’installation.  
Marquez la position des vis au milieu des trous oblongs au niveau de  
la largeur du système moins 30 mm / 1,18 in.
Remarque : La tête des vis doit avoir une hauteur maximale de 3,5 mm (0,13 in).

Installation de Brackets actionné  
par double traction

Largeur du système – 30 mm / 1.18 in

Lorsque vous installez le système de store déroulant, vous devez tenir 
compte des caractéristiques suivantes : le poids du store déroulant,  
le système d’installation, le type et l’état de la surface de montage.

Le poids du système de store déroulant dépendra des dimensions 
spécifiques et du type de mode opérationnel choisi. Un store enrouleur 
Semi-open cassette avec une chaîne de 50 cm et une longueur de tissu 
Athos  de 2 m pèse env. 3,4 kg.

Pour un mur en béton normal, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une 
longueur minimale de 45 mm avec une cheville de 6 mm et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur en plâtre normal, il est conseillé d’utiliser une cheville en métal  
de 14×39 mm spécialement conçue pour le placoplâtre et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur poreux, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une  
longueur minimale de 45 mm et d’injecter une préparation de fixation  
à 2 composants et une vis de 4×40 mm.

Remarque : La ou les option(s) d’installation doivent être étudiée(s) par un  
professionnel sur le site afin de garantir qu’elles sont adaptées aux surfaces 
concernées. Le rail d’installation doit absolument être installé avec un 
niveau. Si tel n’est pas le cas, le tissu risque d’être abîmé lors de l’utilisation 
du store.

3.5 mm / 0.13in
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2. 
Placez le couvercle de la vis entre l’ouverture de l’équerre et encliquetez-le.

3.
Placez la plaque d’extrémité de ralenti sur l’équerre.

4. 
Placez le store roulant sur l’axe de l’extrémité libre.

Installation de Brackets actionné  
par double traction

Vue 1

Vue 2

Vue 1

Vue 2
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6.
Une fois le store roulant fixé dans l’axe de l’extrémité libre,  
placez le côté commande du store roulant dans l’équerre.

5.
Faites pivoter la base du mécanisme pour aligner  
celui-ci avec l’équerre.

7.
Placez les embouts sur les équerres.

Installation de Brackets actionné  
par double traction
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8.
Manipulez le store roulant. Pour manipuler le store roulant, il suffit  
de tirer sur une des baguettes pour le faire monter ou descendre.

9.
Ajustez la limite inférieure. Limite inférieure trop élevée

Dans le cas où la limite 
inférieure serait trop 
basse :

1. 
Tirez plusieurs fois 
pour relever le store 
dans la position  
souhaitée

2. 
Faites tourner le  
disque avec l’outil 
jusqu’à ce qu’il s’arrête

Dans le cas où la limite 
inférieure serait trop 
élevée :

1.
Faites tourner le disque 
avec l’outil pour abaisser 
la limite inférieure

2. 
Baissez le store et  
vérifiez la position

3. 
Répétez ces étapes 
jusqu’à ce que le store 
ait la position souhaitée 
ou en suivant les étapes 
pour la limite inférieure 
trop basse

Tirez pour faire descendre 
le store roulant

Tirez pour lever  
le store roulant

Installation Brackets, Twin Pull
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10.
Pour enlever le store roulant des équerres, retirez le capuchon d’extrémité  
du côté commande et placez un tournevis entre l’équerre et le mécanisme. 
Tournez légèrement le tournevis jusqu’à ce que le store se détache.
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Installation de Semi-open cassette

Lorsque vous installez le système de store déroulant, vous devez tenir compte 
des caractéristiques suivantes : le poids du store déroulant, le système  
d’installation, le type et l’état de la surface de montage.

Le poids du système de store déroulant dépendra des dimensions spécifiques 
et du type de mode opérationnel choisi. Un store enrouleur Semi-open cassette 
avec une chaîne de 50 cm et une longueur de tissu Athos  de 2 m pèse env. 3,4 kg.

Pour un mur en béton normal, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une 
longueur minimale de 45 mm avec une cheville de 6 mm et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur en plâtre normal, il est conseillé d’utiliser une cheville en métal  
de 14×39 mm spécialement conçue pour le placoplâtre et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur poreux, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une longueur 
minimale de 45 mm et d’injecter une préparation de fixation à 2 composants  
et une vis de 4×40 mm.

Remarque : La ou les option(s) d’installation doivent être étudiée(s) par un 
professionnel sur le site afin de garantir qu’elles sont adaptées aux surfaces 
concernées. Le rail d’installation doit absolument être installé avec un niveau.  
Si tel n’est pas le cas, le tissu risque d’être abîmé lors de l’utilisation du store.

1. 
Veuillez retirer les clips de transport du rail inférieur avant l’installation.

3.5 mm / 0.13in
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2. 
Déterminez la position souhaitée et la hauteur du rail d’installation. Lors du 
montage, assurez-vous que les équerres sont placées à une distance minimale 
de 40 mm et maximale de 50 mm de l’extrémité du caisson et que l’espace  
entre les équerres est de 800 mm maximum.

Installation de Semi-open cassette

max. 50mm / 2in
min. 40mm /  1 5 8in

max. 50mm / 2in
min. 40mm /  1 5 8in

max. 800 mm / 31.49in

 *La sortie du câble peut être  
positionner à gauche ou à droite
Pour les systèmes à moteur 
uniquement

8 mm / 0.31 in
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4. 
En cas de montage mural, encliquetez-le dans le bloc de stabilité. 
Assurez-vous que vous entendez un « clic », car il indique que le clip 
est bien fixé.

Pour une installation correcte, assurez-vous que tous les clips du 
caisson s’enclenchent sur le rail de montage.

3. 
Lorsque le rail de montage est fixé, encliquetez le caisson sur le rail. 
Assurez-vous que vous entendez un « clic », car il indique que les clips  
au dos du caisson sont bien fixés au rail de montage. 

Installation de Semi-open cassette
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Démontage

6. 
En cas de montage mural, veillez à retirer le bloc de stabilité à l’aide 
d’un tournevis avant de retirer le caisson.

5. 
Pour retirer le caisson du rail de montage, placez un tournevis entre 
l’équerre et le caisson. Tournez légèrement le tournevis jusqu’à ce que 
le caisson se détache de l’équerre. 
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Installation de Closed cassette

Lorsque vous installez le système de store déroulant, vous devez tenir compte 
des caractéristiques suivantes : le poids du store déroulant, le système  
d’installation, le type et l’état de la surface de montage.

Le poids du système de store déroulant dépendra des dimensions spécifiques 
et du type de mode opérationnel choisi. Un store enrouleur Semi-open cassette 
avec une chaîne de 50 cm et une longueur de tissu Athos  de 2 m pèse env. 3,4 kg.

Pour un mur en béton normal, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une 
longueur minimale de 45 mm avec une cheville de 6 mm et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur en plâtre normal, il est conseillé d’utiliser une cheville en métal  
de 14×39 mm spécialement conçue pour le placoplâtre et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur poreux, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une longueur 
minimale de 45 mm et d’injecter une préparation de fixation à 2 composants  
et une vis de 4×40 mm.

Remarque : La ou les option(s) d’installation doivent être étudiée(s) par  
un professionnel sur le site afin de garantir qu’elles sont adaptées aux  
surfaces concernées. 

Le rail d’installation doit absolument être installé avec un niveau.  
Si tel n’est pas le cas, le tissu risque d’être abîmé lors de l’utilisation du store.

1. 
Veuillez retirer les clips de transport du rail inférieur avant l’installation.

3.5 mm / 0.13in
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2. 
Déterminez la position souhaitée et la hauteur du rail d’installation.  
Lors du montage, assurez-vous que les équerres sont placées à une  
distance minimale de 40 mm et maximale de 50 mm de l’extrémité du  
caisson et que l’espace entre les équerres est de 800 mm maximum.

Installation de Closed cassette

max. 50mm / 2in
min. 40mm /  1 5 8in

max. 50mm / 2in
min. 40mm /  1 5 8in

max. 800 mm / 31.4in

 *La sortie du câble peut être  
positionner à gauche ou à droite
Pour les systèmes à moteur 
uniquement

8 mm / 0.31 in
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4. 
En cas de montage mural, encliquetez-le dans le bloc de stabilité. 
Assurez-vous que vous entendez un « clic », car il indique que le clip 
est bien fixé.

Pour une installation correcte, assurez-vous que tous les clips du 
caisson s’enclenchent sur le rail de montage.

3. 
Lorsque le rail de montage est fixé, encliquetez le caisson sur le rail. 
Assurez-vous que vous entendez un « clic », car il indique que les clips 
au dos du caisson sont bien fixés au rail de montage.

Installation de Closed cassette
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6. 
En cas de montage mural, veillez à retirer le bloc de stabilité à l’aide 
d’un tournevis avant de retirer le caisson.

5. 
Pour retirer le caisson du rail de montage, placez un tournevis entre 
l’équerre et le caisson. Tournez légèrement le tournevis jusqu’à ce  
que le caisson se détache de l’équerre.
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Installation du guide latéral du profil,  
à l’intérieur du renfoncement

1. 
Lorsque le caisson est installé, montez les connecteurs des  
profils latéraux sur les embouts

2. 
Marquez les emplacements des trous à percer sur les profils latéraux.  
Lors du perçage, veillez à ce que les trous se trouvent à 10 cm de l’extrémité 
des profils de fixation. L’espace maximum entre les trous est de 100 cm.
Remarque : utilisez un foret de 5 mm



3. 
Faites glisser les profils latéraux contre les connecteurs. Assurez-vous que  
la barre inférieure se trouve à l’intérieur du profil et que l’embout supérieur  
du profil est placé à l’arrière du caisson.

4. 
Installez les profils latéraux dans le renfoncement.
Remarque : la tête des vis peut avoir une hauteur maximale de 3,0 mm (1⁄8 in)

Installation du guide latéral du profil,  
à l’intérieur du renfoncement

max 3.0 mm / 1 ⁄8 in
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Installation du guide latéral du profil,  
sur le renfoncement

1. 
Lorsque le caisson est installé, montez les connecteurs des  
profils latéraux sur les embouts

2. 
Marquez les emplacements des trous de perçage sur les profils  
de montage. Lors du perçage, veillez à ce que les trous soient placés  
à 10 cm de l’extrémité des profils de fixation. L’espace maximum entre  
les trous est de 100 cm.
Remarque : utilisez un foret de 5 mm



3. 
Installez les profils de montage.
Remarque : la tête des vis doit avoir une hauteur maximale de 2,5 mm (3⁄32  in)

Installation Profile side guide, on the recess

max 2.5 mm / 3⁄32in
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4. 
Marquez les emplacements des trous à percer sur les profils latéraux. Lors 
du perçage, veillez à ce que les trous soient placés à 10 cm de l’extrémité 
des profils latéraux. L’espace maximum entre les trous est de 100 cm.
Remarque : utilisez un foret de 3,5 mm

5. 
Faites glisser les profils latéraux sur les profils de montage. Assurez-vous  
que la barre inférieure se trouve à l’intérieur du profil et que l’embout  
supérieur du profil est placé à l’arrière du caisson.

Installation Profile side guide, on the recess



6. 
Installez les profilés latéraux sur les profils de montage à l’aide de vis  
autoperceuses. Remarque : la hauteur de la tête des vis ne doit pas dépasser  
3,0 mm (1 ⁄8 in) et la longueur des vis ne doit pas dépasser 10 mm (3⁄8 in)

Installation Profile side guide, on the recess

Vis autoforante
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Installation du guide latéral du câble

Lorsque vous installez le système de store déroulant, vous devez tenir compte 
des caractéristiques suivantes : le poids du store déroulant, le système  
d’installation, le type et l’état de la surface de montage.

Le poids du système de store déroulant dépendra des dimensions spécifiques 
et du type de mode opérationnel choisi. Un store enrouleur Semi-open cassette 
avec une chaîne de 50 cm et une longueur de tissu Athos  de 2 m pèse env. 3,4 kg.

Pour un mur en béton normal, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une 
longueur minimale de 45 mm avec une cheville de 6 mm et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur en plâtre normal, il est conseillé d’utiliser une cheville en métal  
de 14×39 mm spécialement conçue pour le placoplâtre et une vis de 4×40 mm.

Pour un mur poreux, il est conseillé de percer un trou de 6 mm d’une longueur 
minimale de 45 mm et d’injecter une préparation de fixation à 2 composants  
et une vis de 4×40 mm.

Remarques : La ou les option(s) d’installation doivent être étudiée(s) par un 
professionnel sur le site afin de garantir qu’elles sont adaptées aux surfaces 
concernées. Le rail d’installation doit absolument être installé avec un niveau. 
Si tel n’est pas le cas, le tissu risque d’être abîmé lors de l’utilisation du store.

1. 
Veuillez retirer les clips de transport du rail inférieur avant l’installation.

3.5 mm / 0.13”
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2. 
Déterminez la position souhaitée et la hauteur du rail d’installation. Lors du 
montage, assurez-vous que les équerres sont placées à une distance minimale  
de 40 mm et maximale de 50 mm de l’extrémité du caisson et que l’espace  
entre les équerres est de 800 mm maximum.

Installation du guide latéral du câble

max. 50mm/2in
min. 40mm/ 1 5 8in

max. 50mm / 2in
min. 40mm /  1 5 8in

max. 800 mm / 31.49 in

8 mm / 0.31 in

 *La sortie du câble peut être  
positionner à gauche ou à droite
Pour les systèmes à moteur 
uniquement
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4. 
En cas de montage mural, encliquetez-le dans le bloc de stabilité. 
Assurez-vous que vous entendez un « clic », car il indique que le clip 
est bien fixé. 

Pour une installation correcte, assurez-vous que tous les clips du 
caisson s’enclenchent sur le rail de montage.

3. 
Lorsque le rail de montage est fixé, encliquetez le caisson sur le rail. 
Assurez-vous que vous entendez un « clic », car il indique que les clips 
au dos du caisson sont bien fixés au rail de montage.

Installation du guide latéral du câble
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2.

1.

3. 4. 6.5. 7.

5. 
Faites passer le câble au travers du fixateur de câble et l’équerre du câble  
au sol ou au mur. Fixez l’équerre du câble au sol ou au mur à l’endroit désiré. 
Maintenez une distance de 4 mm entre le fixateur et l’équerre et serrez  
la vis du fixateur de câble. Cette distance est importante pour bénéficier  
d’une tension de câble optimale.

1. Coupez le câble.

2. Encliquetez-le sur le fixateur dans l’équerre

3. Faites glisser le fixateur vers l’avant

4. Et remontez-le vers la position à l’étape 5

6. Fixez la plaque de sécurité entre l’équerre et le fixateur

7. Le store roulant est prêt à l’emploi

Installation du guide latéral du câble
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Removal

7. 
In case of wall mounting, make sure to remove the stability block with 
a screwdriver before removing the cassette. 

6. 
To remove the cassette from the mounting rail, place a screwdriver 
between the bracket and the cassette. Twist the screwdriver lightly 
until the cassette comes loose from the bracket. . 
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