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Spécifications  

Toile : Acrylique 100%  

Indice de résistance au vent : Classe 2 

Modèle du moteur : Manuel ou motorisé Dooya ou Somfy 

Tension nominale Dooya : 220V-50Hz 

Tension nominale Somfy : 220V-50Hz 

Intensité nominale Dooya : 0.86A 

Intensité nominale Somfy : 1.1A 

Puissance nominale Dooya : 198W 

Puissance nominale Somfy : 240W 

Vitesse de rotation Dooya : 12tr/m 

Vitesse de rotation Somfy : 12tr/min 

Classe de protection Dooya & Somfy : IP44 

Cycle maximal d'opération continue : 4 

Précautions et instructions de sécurité pour installation et utilisation du store 

 

 

 Avant de commencer à déballer et installer le store, assurez-vous que vous avez les outils 

appropriés, suffisamment de personnel avec vous (2 personnes sont recommandées), un endroit 

et une surface propre et sèche pour le montage. 

 N'utilisez pas le store dans des endroits soumis à des vibrations ou à des chocs. 

 Le montage peut être effectué par une main d’œuvre non qualifiée, sous la condition que les 

instructions soient scrupuleusement observées. Si des problèmes survenaient lors de 

l'assemblage, veuillez avoir recours à un personnel qualifié. 

 Utilisez correctement tous les écrous et vis au cours de l'installation. S'ils ne sont pas fermement 

fixés, cela est très dangereux. 
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 Faites attention à vos doigts pendant le montage. 

 N'utilisez pas le store dans des endroits exposés à des hautes températures, tels que des murs 

situés à proximité de fours. 

 N'accrochez rien au cadre ou sur les bras d'articulation car le store pourrait tomber, être 

endommagé ou causer des dommages et blessures. 

 N'utilisez jamais le store par temps pluvieux ou venteux 

 N'utilisez jamais le store à d'autres fins que celles prévues. 

 L'utilisation du store par temps de gel peut l'endommager. 

 Fermez le store par temps venteux ou pluvieux. 

 Il n'est pas permis d'effectuer de quelconques modifications sur le store. 

 N'utilisez pas de grill ou de barbecue sous le store et n'allumez pas de feu à sa proximité. 

 N'ouvrez pas le store lorsque des travaux comme le nettoyage des fenêtres, etc, sont effectués 

près de celui-ci. 

 Vérifiez le store tous les 3 mois pour être sûr que toutes les fixations sont bien en place et que les 

éléments ne sont pas endommagés. 

 N'utilisez pas le store si des réparations sont nécessaires. N'essayez pas de réparer le produit par 

vous-même, mais confiez-le à une personne qualifiée pour la réparation. 
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Accessoires et outils recquis 

 

 

 

NB : Les chevilles béton sont fournies avec les monoblocs de la gamme « bons plans ». La 

télécommande est fournie uniquement si vous avez choisi un store motorisé. 
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Procédure de montage 

Avant l’installation 

Déballez le tout avec soin et séparez les fixations. Deux personnes minimum sont nécessaires pour 

installer le produit. Prélevez et stockez les composants dans un lieu sûr afin d’éviter toute perte. 

Préparez-vous pour un dépliement soudain des parties du store, particulièrement avec les bras 

articulés.  

Lisez soigneusement avant le montage toutes les instructions le concernant. Vérifiez les éléments 

livrés, leur quantité, et s’ils sont endommagés. 

N’installez pas le produit si des pièces sont manquantes et endommagées. Ne changez jamais la 

construction du produit si certaines pièces sont manquantes ou endommagées.  

S’il advenait que les instructions ne soient pas suivies, il pourrait y avoir danger de blessures. 

Assurez-vous que le mur soit assez fort et qu’il soit approprié pour le montage du store. Store 

Direct Usine n’assume aucune responsabilité pour des dommages et des dégâts sur le store qui 

auraient été causés parce que le mur de montage ne pouvait pas supporter la charge. 
 

 

 

 

NB : Comme indiqué sur le schéma ci-dessus pour les stores de 4 m et en dessous, seules 2 

fixations sont nécessaires. Vous n’avez besoin de 3 fixations que pour les stores de dimensions 

4.2 x 3.5 m à 5 x 3 m. 

Hauteur d’installation des supports muraux 

Comme l’illustre le schéma, nous recommandons que la surface du store soit fixée de sorte à 

former un angle de 80° avec le mur lorsqu’il est ouvert. 
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Montage des supports muraux 

 

Les quatre trous de chaque fixation doivent être placés verticalement et sur la même ligne. 

Marquez la hauteur sur le mur et repérez l’emplacement où vous devrez forer. Percez les trous 

avec un foret de maçonnerie d’un diamètre de 12 mm, à une profondeur égale à la longueur de la 

cheville béton. Assurez-vous que la profondeur des trous permette à l’extrémité filetée de la vis 

centrale de dépasser du mur. 

 

Martelez les chevilles béton dans les trous. Retirez l’écrou et la rondelle. Ne serrez pas déjà les 

écrous. Assurez-vous que tous les supports muraux sont installés le long de la même ligne 

horizontale avant de serrer tous les écrous. 
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Fixation du store aux supports muraux 

Fixez la manivelle au tube d’enroulement, puis tournez-la pour étendre ou enrouler le store. 

Retirez les vis des supports muraux. Installez le store sur les supports muraux en fixant la barre de 

torsion carrée dans ces supports. Fixez le store en serrant une fois de plus les vis et les écrous sur 

les supports muraux. Serrez les écrous pour vous assurer que le store est fermement fixé aux 

supports muraux.  
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Le store est parfaitement à 

l’horizontale lorsque la 

bulle de votre niveau se 

trouve au milieu. Soulevez 

le bras droit et vice versa si 

la bulle se trouve sur le 

côté gauche ou droit.  

 

 

A l’aide d’un niveau, vérifiez la barre avant 

pour vous assurer que le store est 

parfaitement horizontal. Réglez le dispositif 

d’ajustement de l’angle d’inclinaison aux 

deux extrémités en desserrant les écrous 

de fixation de ce dispositif. Tournez la 

vis de support pour régler la hauteur. Ajustez le 

bras jusqu’à ce que le profil avant soit 

parfaitement à l’horizontale. Serrez à 

nouveau les écrous de fixation pour fixer 

l’angle du store. Pour régler cet angle, 

ajustez le dispositif des deux supports des bras (côté demi-coffre et à côté de la barre de charge). 

Appliquez cela jusqu’à obtenir l’inclinaison désirée. Serrez les écrous de fixation une fois que le 

store est parfaitement horizontal. 
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Instructions d’utilisation  

 

Fixez la manivelle au tube d’enroulement (comme illustré ci-dessus), puis tournez-la pour étendre 

ou enrouler le store. 

 

BRANCHEMENT  

LES INSTRUCTIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT UNIQUEMENT AUX STORES MOTORISÉS 

Attention, danger d’électrocution ! Concerne uniquement nos stores monobloc motorisés. 

Le branchement électrique du store doit être effectué uniquement par un électricien qualifié. Le 

branchement doit être conforme aux réglementations en vigueur.  

• Assurez-vous que l’alimentation correspond aux spécifications de l’appareil (données 

techniques). Coupez l’alimentation électrique. Connectez le câble aux raccords comme ci-après : 
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• Installation du support de montage mural de la télécommande : cherchez un endroit 

d’installation adapté à l’intérieur, puis percez le nombre de trous nécessaire pour fixer le support. 

S’il s’agit d’un moteur Somfy, un pion mural vous est fourni. Si vous avez un moteur Dooya, ce sera 

une plaquette murale dont vous disposerez. Afin de prévenir tout dommage de câbles électriques 

et de tuyaux de canalisation, utilisez un détecteur de câble avant de procéder au perçage. Insérez 

le(s) cheville(s) dans le(s) trous. Insérez le(s) vis dans le(s) cheville(s), puis montez le support/pion 

au mur.  

 

Réglage de l’ouverture/fermeture du store 

Ce réglage s’avère nécessaire uniquement si votre store ne répond plus à la télécommande 

et dans le cas où vous souhaiteriez régler l’ouverture et la fermeture de façon différente par 

rapport à celle programmée à l’usine. 

 

 

 

→ Réglage Moteur RTS Orea Somfy  

Après avoir inséré le moteur dans le tube d’enroulement et l’avoir mis sous tension, suivre les 

étapes suivantes pour le réglage de la fermeture (course haute) et de la fin de course (course 

basse).  

• Réveiller le moteur en appuyant simultanément sur les boutons haut et bas de la 

télécommande. Le moteur répond par un va-et-vient.  
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• Vérifier le sens du moteur en appuyant sur le haut ou bas. Haut rentre la toile et bas doit la 

déployer.  

▲ Rentre la toile 

▼ Ouvre la toile 

Si le sens est correct, passez à l’étape 3. Si le sens est inversé, appuyer sur le bouton « My » 

ou « Stop » (selon les télécommandes) jusqu’à ce qu’il se produise un va-et-vient qui confirme 

que le moteur a bien pris en compte son inversion. 

• Régler la course basse (ouverture) en ouvrant la toile jusqu’à l’avancée souhaitée. Appuyer 

simultanément sur « My » (« Stop») et haut ▲. Dès que le moteur part, appuyer sur 

« My »/ « Stop », puis fermer complètement le store par impulsions. 

• Régler la course haute  (fermeture) en appuyant sur « Stop »/ « My » et bas ▼ 

simultanément. Dès que le moteur part, appuyer sur « Stop »/ « My ». Le moteur fait un va-

et-vient. Pour confirmer ces réglages, appuyer sur « Stop »/ « My » de manière prolongée 

jusqu’à ce que le moteur fasse un va-et-vient. 

• Finaliser les réglages en appuyant sur « Prog » au dos de la télécommande jusqu’à ce que le 

moteur réponde par un va-et-vient. 

 

 

→ Réglage Moteur Dooya 2015 

 

• Synchronisation  

1- Eteindre/débrancher complètement votre store 

2- Rallumer. Vous devez entendre un son.  

3- Répéter les 2 premières opérations jusqu’à entendre plusieurs « bip » successifs 

4- A cet instant, appuyer dans l’ordre indiqué sur P2 (dos de la télécommande), Stop, P2 

5- Recommencer toutes ces étapes et lorsque vous entendrez la succession de « bip », 

appuyez dans l’ordre indiqué sur P2, P2, haut ▲ (touche haut de la télécommande). 

6- Si après les étapes précédentes la synchronisation n’a toujours pas fonctionné, répétez 

les opérations de l’étape 1 à 4 puis appuyez dans cet ordre sur P2, P2, bas ▼ (touche 

bas de la télécommande). 

• Réglage de la course basse (avancée du store) 

1- Ouvrez votre store à l’avancée désirée. Attention si vous ouvrez votre toile au 

maximum il impératif que la toile fasse un tour sur le tube d’enroulement pour que la 

toile soit parfaitement tendue. 

2- Saisissez-vous de la clé alène verte fournie, et insérez-la dans le trou rouge. 

3- Tournez la clé du « - » vers le « + » dans le sens horaire jusqu’à ce que le store se ferme 

un peu. Continuez si l’avancée est trop grande. 
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4- Si la toile est trop fermée, tournez la clé dans le sens inverse : la toile va s’ouvrir un 

peu plus. Arrêtez de tourner dès que la position désirée est atteinte. 

• Réglage de la course haute (fermeture du store) 

1- Par mesure de précaution, il est préférable de commencer ce réglage en laissant 5cm 

de toile sortie. 

2- Saisissez-vous de la clé alène verte fournie et insérez-la dans le trou blanc. 

3- Tournez la clé alène vers le « + » pour fermer davantage le store. 

4- Essayez de refermer le store en faisant attention que la barre de charge ne force pas 

en fermant. Si ce cas survenait, appuyez alors immédiatement sur le bouton stop de la 

télécommande. Ne pas insister car cela pourrait endommager irrémédiablement votre 

store. 

5- Si le store se ferme totalement et sans forcer, votre réglage est terminé. Si le store ne 

se ferme pas suffisamment, recommencez l’étape 3. Si le store ferme trop, passez à 

l’étape suivante. 

6- Tournez la clé alène vers le « - » pour que la fermeture force moins et que le store 

ferme totalement sans forcer. 

 

QUE FAIRE SI VOTRE STORE NE REPOND PLUS ? 

Vérifiez que la pile fonctionne correctement. Si ce n’est pas le cas, changez-la et réessayez d’ouvrir et 

fermer le store. Si vous constatiez que la pile est encore valide, essayez de régler de nouveau 

l’ouverture et la fermeture du store. Dans le cas où aucune de ces manœuvres n’aboutirait, nous 

vous invitons à contacter directement notre service après-vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Dans le cas des stores manuels, l’ouverture du store s’effectue uniquement avec la 

manivelle fournie. Aucune télécommande ou réglage électrique n’est nécessaire pour 

l’ouverture et la fermeture du store. 
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Dysfonctionnement  

 

 

 

Attention ! 

La toile ne doit pas pendre lors de l’utilisation du store ; sinon de l’eau pourrait s’accumuler 

sur la toile sur celui-ci. Utilisez votre store de manière appropriée, telle qu’illustrée.  

 

ATTENTION : PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

• Le remplacement et l’insertion des piles doivent être effectués exclusivement par des 

adultes.  

• Retirez les piles usagées de l’appareil. 

• N’exposez pas les piles au feu sous peine d’entraîner des fuites ou une explosion.  

• Ne court-circuitez pas les piles. 

• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 

• N’utilisez pas de piles rechargeables dans cet appareil. 

• Ne rechargez pas les piles qui ne sont pas étiquetées comme étant rechargeables. 

• Utilisez uniquement les types de pile recommandés. 

• Tenez cet appareil hors de portée des enfants. 

• Mettre les piles au rebut exclusivement dans un centre de recyclage. 
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ENTRETIEN  

 

• Assurez-vous que le store est solide et fermement installé. 

• Nettoyez la surface du store à l’aide d’un chiffon légèrement humidifié. 

• Nettoyez la télécommande et les supports muraux à l’aide d’un chiffon légèrement 

humidifié.  

• Lorsque le store est sale ou lorsque vous pensez ne plus l’utiliser pendant une longue 

période, essuyez les débris de la toile à l’aide d’un chiffon doux et sec. 

• N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs tels que des produits chimiques, du benzène 

ou de l’alcool.  

• N’enroulez pas le store lorsqu’il est mouillé ou humide. 

• Laissez la toile sécher de manière naturelle lorsque celle-ci est mouillée. 

• Eteignez le store lorsque vous pensez ne plus l’utiliser pendant une longue période.  
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Liste des pièces 

 

 

 

 

Remarque importante : 

N’utilisez pas ce store avant que toute pièce portant le symbole ♦ qui présenterait des 

dommages ne soit remplacée. 

 

 

 


