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Ø10x25

N°17

Adapter la fixation à la nature du mur.

2 � �

5 Pose du store sur les supports 6

� 8 9

Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

10 Motorisation

Après avoir réalisé la pose de votre store, effectué le cablage de la motorisation selon l’option choisi : 
 
 - OPTION INTERRUPTEUR : Se référer aux instructions Paragraphe MOTORISATION - INTERRUPTEUR.

 - OPTION TELECOMMANDE : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION - TELECOMMANDE.

 - OPTION TELECOMMANDE + VENT/SOLEIL : Se référer directement à la notice fournis avec l’automatisme.
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Dé de réglage

Logement dé de 
réglage

!
ATTENTION, il est impératif de mettre un lien de sécurité à chaque extrémité du store avant toute 
manipulation. (store fermé).
Attacher ensemble les bras, la barre de charge et le tube d’enroulement.
Opérations à réaliser coté droit et gauche.
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Adapter la fixation à la 
nature du mur.
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5 Pose du store sur les supports 6

� 8

9

Ø10x25

N°17

Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.



2�

- La barre de charge ne ferme pas d’un coté du store. 
Ouvrir complètement le store, toile détendu. Utiliser la 

manœuvre de secours pour un moteur TMS (maximum 
5 tours de manivelle). Insérer la bague plastique, pliée 

en deux, entre le tube d’enroulement et la toile. La bague 
plastique se positionne sous la couture d’extrémité de 
la toile. Vérifier la fermeture. Si la fermeture n’est pas 

idéale, répéter l’opération mais augmenter le nombre de 
plis.

50cm

Vis A

Vis B

Réglages

Réglage
inglinaison

Serrer

N°6

1

�

�

A - Réglage de l’inclinaison des bras.

B - Réglage des coudes de bras.

C - Réglage des fins de course moteur. D - Calage de la toile

Fermeture

Ouverture

N°4

N°4

- Monter le coude (+) : Dévisser la vis B de 1/4 de tour, visser la vis A de 
1/4 de tour (clé de 17).
- Descendre le coude (-) : Dévisser la vis A de 1/4 de tour, visser la vis B  
de 1/4 de tour (clé de 17).

Réaliser des quarts de tour pour le réglage. 

+

-

Attention ne pas dévisser les 
vis entièrement.

!

Réglage des fins de courses. 
- Tourner la vis de fin de course vers le + ou - pour effectuer 
le réglage désiré. Vers le + plus pour plus de fermeture ou 

d’ouverture, vers le - pour moins de fermeture ou d’ouverture.
- Réaliser un essais.

Store ouvert de 30cm.

Store ouvert.

Soulager les bras 
d’une main.

Desserer

N°13

Attention ne pas dévisser les 
vis entièrement.

!2
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1 J131A Joue support de bras
2 J13512A Joue fixation équerre
3 EBJ13402 Joue de finition
4 EB133A Bouchon profil barre de charge
5 C125P Protection plastique barre de charge
6 C133P Guide barre de charge
7 CU08 Support tube d’enroulement
8 S26001 Support de fixation 
9 ST1902 Pièce de réglage bras

10 EO270PRLG ou EO278PRLG Tourillon creux Ø70mm ou Ø78mm
11 CE135 Profil coffre
12 PU133 Profil barre de charge
13 TO70GV ou TO78GV Tube d’enroulement
14 BOMVYDC Bras 
15 EI112V05ITK Griffe de bras

Barre de charge

Coffre

Bras

Manoeuvre

Vue éclatée

Repère Références Désignation

TAP1-9

Store manuelMoteur à manoeuvre 
de secour

TMS
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Manœuvre par commande radio. 
Télécommande fournie avec le 

KIT-AUTOMO 1�.

Tous nos moteur TMS sont fournis avec une 
manœuvre de secours.

La manœuvre de secours permet d’ouvrir  ou de 
fermer le store manuellement, en cas de disfonc-

tionnement de votre partie électrique.

Store à moteur avec manoeuvre de secours.

Connection store-AUTOMO1�

AUTOMO1�

Connection tableau électrique

Manœuvre par commande radio. Télécommande 
fournie avec le  KIT-AUTOMO VENT-SOLEIL.

Fermeture automatique du store en cas de vent 
et de faible ensoleillement.

Connection store-Centrale

Store à moteur avec manoeuvre de secours.

Anémomètre

Centrale

Connection tableau électrique

Principe général Automo 1�

Principe général automo vent-soleil 

MOTORISATION CLASSIQUE

Manœuvre de secours




