
 

 

Notice d’installation du modèle Premium Box 

 

 

 

 

 



  



Accessoires et outils recommandés pour l’installation

 

 

 

 

 

L = Largeur totale hors tout 

 

 

 

 

 



 

 

Fixer les platines sur votre support mural en vérifiant qu’elles soient bien de niveau.  

La procédure de fixation des platines dépend de votre support (parpaing, béton plein, bois, etc.)  

Il est fortement recommandé d’utiliser des tiges filetées avec du scellement chimique pour la fixation d’un store banne sur un 

mur en béton, en parpaings, briques, pierres, etc. Les tamis sont à utiliser si votre mur est creux. Dans le cas d’un support en 

bois, l’utilisation de tirefonds est recommandée. 

La distance entre les parties extérieures des platines murales sera de : L - 36mm

 

 

Accrocher la partie des supports du coffre sur les platines préalablement fixées au mur. 

 

  



Réglage d'inclinaison 

Suivre les indications du schéma. Une fois le réglage effectué, resserrer les 3 vis de fixation. 

 

Lors du réglage du store à commande manuelle, tenir fermement le treuil lors de la manipulation pour 

que la position souhaitée ne soit pas déréglée.  

 

  



Parallélisme des bras 

Pour réaliser le réglage du niveau des bras, procéder comme indiqué dans les schémas suivants : 

 

 

Fixation des joues latérales 

 

 

 



 

 

 

 

Exemples d’installation de ruban led contrôlé par transmetteur radio : 

 

 

 

  



 

Note d’informations pour l’assemblage et l’installation 

• L’assemblage et l’installation devrait être réalisée par une personne qualifiée ou par un professionnel. 

• Consignes importantes de sécurité : Pour une installation correcte du store banne, les différentes étapes 

d’assemblage et d’installation doivent être suivies attentivement. Garder éloignés des enfants toutes 

pièces de montage ou emballages plastiques.  

• Ne pas modifier la structure ou la configuration du système, ne pas modifier la procédure d’installation sans 

consultation préalable du fabricant ou d’une personne habilitée à le faire. 

• Si le store est motorisé et équipé d’un interrupteur, celui-ci doit être placé à une hauteur minimum de 1,30 

mètres du sol et de manière à éviter une interférence accidentelle entre l’utilisateur et les mouvements du 

store. 

• Si le store est manœuvrable manuellement, il devrait être accessible à une hauteur de 1,80 mètres.  

• Si le store est installé dans une zone soumise régulièrement au vent et avec de fréquentes coupures 

électriques, il est recommandé de sélectionner l’option manuelle plutôt que motorisée ou l’utilisation d’un 

groupe électrogène de secours. 

• Lors de la maintenance ou des éventuelles réparations d’un store motorisé, toujours déconnecter celui-ci du 

système électrique. 

Précautions basiques de sécurité concernant le store 

• Le store doit être refermé dans les cas suivants : pluie, grêle, neige et vent supérieur à 38km/h. 

• En cas de neige, si la manœuvre est particulièrement difficile et en cas de danger lié aux intempéries, arrêter 

l’opération jusqu’à ce que les conditions soient plus favorables. 

• Durant l’ouverture et la fermeture du store, veillez à ce qu’il n’y ait pas d’obstacles sur sa trajectoire.  

• NE JAMAIS FORCER LE STORE ! Si le store ne répond plus du tout quand vous essayez de le manœuvrer, 

appeler un professionnel installateur. 

• Dans le cas d’un store motorisé, il convient de garder à l'esprit que le moteur est doté d'un dispositif de 
sécurité thermique pour éviter les surchauffes et les pannes. Ce dispositif est activé lorsque les interrupteurs 
de fonctionnement sont enfoncés avec insistance. 

 

• Ne soumettez pas l’installation à des charges ou des contraintes supplémentaires non couvertes par la 
garantie du fabricant. Ne pas interférer avec les composants de fixation du système. 

 

• Examinez l'installation si elle a été soumise à des conditions météorologiques défavorables. Ne l'utilisez pas 
si des réparations sont nécessaires. Dans ce cas, un installateur professionnel doit être appelé. 

 

• Gardez l'installation propre et en bon état. Un entretien annuel par un installateur professionnel autorisé est 
recommandé. 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :  
Le système contient de puissants ressorts. En cas de mauvaise installation, le store peut s’ouvrir 
brutalement. Si des irrégularités sont observées lors de l'ouverture et / ou de la fermeture, contactez 
un installateur professionnel. Pour éviter tout dommage, ne laissez pas les enfants jouer avec le store.  

 
Il est impératif de respecter les consignes de sécurité et la procédure d’installation recommandée.  
La société Ici Store ne pourra être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels 
éventuels qui se produiraient lors de l’installation. 
 
 
 

 


