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Installation des supports de fixation          
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Conditions requises pour l’installation 

- Fixez le niveau du caisson afin d’assurer le bon fonctionnement du store. 
- Utilisez un niveau de menuisier afin de vous assurer que la surface est plane dans le cas d’une 

installation intérieur-cadre et que la partie supérieure des supports de fixation est à niveau et 
alignée dans le cas d’une installation extérieur-cadre. Si nécessaire, utilisez une cale. 

 
 
Nombre de supports requis 

- Le nombre de supports accompagnant chaque store dépend de la largeur de ceux-ci. 
- Utilisez des blocs-espaceurs ou des supports de rallonge pour obtenir plus de dégagement. 

 
 

Largeur du store* 
 

de 19 po à 31 po 
de 31 1/8 po à 79 po 
de 79 1/8 po à 108 po 

 

Nombre de supports requis 
 

2 
3 
4 

* La largeur maximale pour une installation aux extrémités est de 65 pouces. Deux supports 
d’installation et deux supports de rallonge sont toujours nécessaires pour une installation aux 
extrémités. 
 
Espace entre les supports 
 
L’espace entre les supports est le même pour les installations intérieur-cadre, extérieur-cadre ou au 
plafond. 

1) Espacez les deux supports d’extrémité de façon à ce que leurs côtés extérieurs se trouvent à au 
moins 5/8 po à l’intérieur des extrémités du caisson. 

 

 
2) Si nécessaire, espacez des supports de rallonge de façon égale entre les deux supports 

d’extrémité. 
3) Ajuster la position des supports afin que ceux-ci s’adaptent à toutes obstructions de la traverse 

inférieure du store telles que les manivelles ou les poignées de fenêtres.  
4) Mesurez et marquez l’emplacement de tous les supports. 

 

 
Directives pour installation intérieur-cadre 
La profondeur minimale du cadre est de 5/8 po. 
 

 
Placement des supports 
La profondeur requise afin d’encastrer parfaitement un store dépend de la taille de la cellule. 
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Tableau des profondeurs : placement des supports installation intérieur-cadre 

Taille de la cellule 
3/8 po 
¾ po 

cellule double 

Minimum 
5/8 po 
5/8 po 
5/8 po 

Entièrement encastré 
2 po 

2 ½ po 
2 ½ po 

Note : Afin d’assurer un rendement optimal de l’œil infrarouge, le store ne devrait pas être encastré plus loin que le devant de 
l’ouverture de la fenêtre.  
 

1) Placez les deux supports d’extrémité de façon à ce que leurs côtés extérieurs soient contigus aux marques faites sur 
la surface du cadre. 

2) Vérifiez que les supports soient à niveau et  alignés. 
3) Fixez à l’aide de deux vis. 

 

Directives pour installation extérieur-cadre 
La profondeur minimale du cadre est de ¾ po. 
 
Placement des supports 

1) Centrez le store au-dessus de l’ouverture de la fenêtre et faites une marque sur le mur indiquant les extrémités du 
caisson. 

2) Mesurez un minimum de 5/8 po à l’intérieur des marques sur le mur et indiquez l’emplacement des supports. 
3) Alignez les deux supports d’extrémité de façon à ce que leurs côtés extérieurs soient contigus aux marques faites 

sur la surface du cadre. 
4) Ajuster la position des supports afin que ceux-ci s’adaptent à toutes obstructions de la lame inférieure du store 

telles que les manivelles ou les poignées de fenêtres.  
5) Vérifiez que les supports soient à niveau et  alignés. 
6) Fixez à l’aide de deux vis. 

 
Blocs-espaceurs (optionnels) 
Chaque bloc-espaceur projette les supports à ½ po de la surface du cadre. 

Note : De plus longues vis (non fournies) sont nécessaires afin de bien fixer les blocs-espaceurs et les supports sur 
la surface de montage. 

1) Installez les blocs-espaceurs en posant le côté plein sur la surface de montage. Utiliez au maximum trois blocs-
espaceurs par support. 

2) Fixez à l’aide de deux vis. 

 
Supports de rallonge (optionnels) 
Les supports de rallonge projettent les supports de fixation à 3 po de la surface d’installation.  
 

1) Installez les supports de rallonge sur une surface d’au moins ¾ po de hauteur. 
2) Vérifiez que les supports soient à niveau et alignés. 
3) Fixez à l’aide de deux (2) vis. 
4) Fixez les supports d’installation aux supports de rallonge à l’aide des vis de mécanique et des 

écrous fournis. 

 
Directives pour installation aux extrémités 
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Ayez recours à une installation aux extrémités lorsque les techniques conventionnelles d’installation 
ne fonctionnent pas. La largeur maximale d’un store installé par les extrémités est de 65 po. 

1) Installez les supports de rallonge sur une surface d’au moins 1 ½ po de largeur. 
2) Fixez les supports d’installation aux supports de rallonge à l’aide des vis de mécanique et des 

écrous fournis. 

 
Installer le store 

 
ATTENTION : Assurez-vous que les fils provenant de l’œil satellite, de la batterie satellite et du 
transformateur à courant alternatif ne soient pas « pincés » par les supports ou le caisson au cours de 
l’installation. 
 

1) Inclinez le caisson vers l’avant et insérez le côté du bas dans le rebord inférieur de chaque 
support. 

 
2) Faites pivoter le caisson jusqu’à ce que celui-ci entre d’un coup sec dans les languettes 

d’accrochage au fond de chaque support. 
 

                                           
 

Retirer le store 

 
Il y a deux façons de retirer le caisson des supports de fixation. 

  
Fonctionnement 
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Première utilisation 
Le store doit être réinitialisé avant la première utilisation (voir ci-dessous). 
Voir la section suivante pour la réinitialisation et l’essai du store. 
 
 
Sélection du canal 
Les stores fonctionnent sur des canaux spécialement désignés : Canal 1 ou Canal 2. Pour faire 

fonctionner le store, la commande à distance doit être réglée sur le même canal que le store. 

 
Les stores sont réglés sur le Canal 1, sauf indication contraire pour un réglage sur le Canal 2 au 

moment de la commande. Lorsque précisé, par exemple dans le cas de stores adjacents ou superposés, 
les stores sont réglés sur le Canal 2. Une décalcomanie sur le boîtier du moteur, visible sous le 
couvercle du caisson, indique le fonctionnement en Canal 2.  
 

CHANNEL 2 OPERATION 

(Fonctionnement Canal 2) 
 

Pour changer le canal de fonctionnement du store : 
1) Retirez le store des supports de fixation et ouvrez le couvercle du caisson. 
- Le sélecteur de canaux est situé sur le moteur près de la prise d’assemblage. 
- L’interrupteur de droite règle le fonctionnement du canal et celui de gauche règle le fonctionnement 
du store. 
 
2) À l’aide d’un petit tournevis à tête plate, faites basculer l’interrupteur de droite vers l’avant du store 
pour sélectionner le Canal 1 ou vers l’arrière du store pour le Canal 2. 
 
ATTENTION : Laissez l’interrupteur de gauche en position avant. 

 
 
Réinitialiser le store 

1) Sélectionnez le canal du store sur la commande à distance. 
2) Appuyez et relâchez le bouton BAS t afin de faire descendre le store complètement. 
3) Une fois le store complètement descendu, appuyez sur le bouton BAS t et maintenez-le 

enfoncé pendant cinq (5) secondes. Cette manœuvre effacera la mémoire et le store pourra être 
utilisé normalement. 

 
 
 
Faire descendre et monter le store 
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1) Sélectionnez le canal du store sur la commande à distance. 
2) Visez l’œil infrarouge sur le caisson avec la commande à distance et appuyez sur le bouton BAS t pour faire 

descendre le store. Appuyez sur le bouton HAUT s pour le faire monter.  
- Pour arrêter le store avant qu’il ne soit complètement baissé, appuyez sur le bouton BAS t une deuxième fois. 
- Pour arrêter le store avant qu’il ne soit complètement remonté, appuyez sur le bouton HAUTs une deuxième fois. 

 
                      Vue latérale                                    Vue du dessus 

 
 

Utiliser le bouton de contrôle manuel 

Le bouton de contrôle manuel est situé sur le caisson à côté de l’œil à infrarouge. 
- Appuyez sur le bouton pour, de façon alternative, faire descendre, arrêter ou faire monter le store. 

                                   
 

Régler et effacer la mémoire de positionnement 
La fonction « mémoire de positionnement » règle le store de façon à ce qu’il se lève chaque fois à la même hauteur.  

1) Une fois le store complètement descendu, appuyez sur le bouton HAUT s pour faire monter le store. 
2) Lorsque le store atteint la hauteur souhaitée, arrêtez son mouvement en tenant fermement à deux mains la tringle du 

dessous tout en la gardant à niveau. 
- Le moteur marquera une pause puis s’éteindra. 
- La mémoire de positionnement sera ainsi réglée et le store s’arrêtera automatiquement à cet endroit chaque fois 
qu’il sera remonté. Le store ne pourra pas monter plus haut jusqu’à ce que la mémoire de positionnement soit 
effacée. 

      3)    Pour effacer la mémoire de positionnement, faites descendre le store complètement puis       
    appuyez sur le bouton BAS t et maintenez-le enfoncé pendant cinq (5) secondes. 
 

Remplacer les piles 
(ATTENTION : N’utilisez que des piles alcalines. Ne pas utiliser de piles rechargeables.) 
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Remplacer les piles de la commande à distance 

1) Retirez le panneau à l’arrière de la commande en poussant le taquet vers le bas. Retirez les deux piles AAA qui se 
trouvent à l’intérieur.  

2) Remplacez les piles par de nouvelles piles alcalines AAA tel qu’indiqué à l’intérieur de la commande. 
3) Remettez le panneau à l’arrière de la commande. 

Dépannage 
 

 
Problème 

 
Le store ne fonctionne ni à l’aide de la commande à distance 
ni à l’aide du bouton de contrôle manuel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solution 

 
- Vérifiez l’orientation de la tringle rotative dans    le 
caisson. 
 
- Assurez-vous que la tringle rotative soit complètement 
insérée dans les attaches et qu’elle s’encastre parfaitement 
dans le caisson. 
 
- Assurez-vous que les piles de la tringle rotative sont 
neuves et correctement installées. Voir la section Remplacer 

les piles de la tringle rotative. 

 

- Le cas échéant, assurez-vous que le transformateur à 
courant alternatif est correctement branché dans la prise 
murale et que la prise murale reçoit du courant. Pour vérifier 
que la prise murale reçoit du courant, branchez-y une lampe 
ou un appareil dont vous êtes certain du bon 
fonctionnement. 
 

 
Le store fonctionne à l’aide du bouton de contrôle manuel, 
mais pas à l’aide de la commande à distance. 
 

 

 

- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon canal sur la 
commande à distance. 
 
- Si la lumière rouge de la commande à distance ne s’allume 
pas lorsque vous appuyez sur les boutons HAUT s et BAS 
t, changez les piles de la commande à distance. 
 
- Assurez-vous de pointer la commande à distance 
directement sur l’œil à infrarouge.  La distance de 
fonctionnement maximale à partir de la commande est de 30 
pieds. 
 
- Vérifiez qu’aucun objet ne gêne le passage du signal de la 
commande à l’œil infrarouge. 
 
-Assurez-vous qu’il n’y ait pas de lumière directe provenant 
du soleil ou de lumière vive provenant d’une lampe 
halogène, d’un tube fluorescent, d’un projecteur ou d’un 
néon qui interfèrent avec le signal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Dépannage 
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Problème 

 
Le store ne se baisse pas complètement. 
 

Solution 

 
- Assurez-vous que rien ne gêne le passage du store. 
 

 
Le store ne se lève pas complètement. 
 

 
- La mémoire de positionnement est peut-être activée. 
 
- Vérifiez les piles et changez-les si nécessaire. 
 

 
Le store ne tombe pas correctement. 
 

 
- Assurez-vous que les supports de fixation sont à niveau. 
 

 
Les stores adjacents ne se superposent pas parfaitement. 
 

 
- Si l’un des stores est plus serré qu’un autre, c’est qu’il a 
sans doute été réinitialisé. Faites tout simplement descendre 
et monter le store afin de « relâcher ». Les stores superposés 
devraient se trouver à moins de 5/16 po l’un de l’autre. 
 
- Pour une superposition parfaite, utilisez la fonction 
« mémoire de positionnement ». 
 

 
Le fonctionnement du store est lent. 
 

 
- Retirez la tringle et remplacez les piles. 

 


