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Notice de pose
STORE DE TOIT SUR MESURE

2 personnes PREPARATION DE LA POSE
Outils nécessaires

N°13
N°17

AVANT DE DEBUTER LA POSE, 
de votre véranda. Les montants de la véranda doivent 
être correctement parallèles et de niveau. Dans le cas 
d’une véranda non de niveau, effectuer un calage des 

  Réception du colis. Se référerà la page 11.1

IMPERATIFS

toiture véranda

 Préparation des coulisses.2

B

A

20cm maxi
100cm maxiSp

Cl

partie basse

Réaliser le même montage pour la seconde coullisse          .Cl

Eq

partie haut

N°4

100cm maxi

C

!

GRO PE
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 Préparation du coffre et barre de charge.3

Bc

Po1

A B

C

D Remonter

Pose des arrêts de corde AC.D

Entre 900mm et 1500mm Entre 900mm et 1500mm

V de perçageDIN7504NST4.2

Glisser la barre de charge sur la toile.

Démonter. Monter.
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30cm mini

Cl

C

 Pose des coulisses.4

D E

F G

 Véranda sans épis

A B

Attention respecter le positionnement ci-dessus pour 
permettre le montage du coffre par la suite.

30cm mini

Cl

C D E

F

 Véranda avec épis

A B

Attention respecter le positionnement ci-dessus pour 
permettre le montage du coffre par la suite.

Ø6x14mm

Ø6x14mm

Epis véranda
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 Pose du coffre.6

A

B C

POSE DOUBLE TRAVÉE

Pour une pose avec d’autres supports de coulisse, se référer au paragraphe.....

Pose des coulisses.1
Monter les équerres sur les coulisses, se 

référer au paragraphe 2 page 1.
Se référer à la page 14 pour le montage 

des différents supports.

Continuer la pose du Véranda simple travée en page 7 paragraphe 7.
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Préparation du coffre motorisé.3

Démonter le coffre.A

Démonter les supports de l’enroulement.B

Démonter l’enroulement.C
Moteur

Pose du coffre sans moteur.2

Répéter les mêmes opération du paragraphe 3 page 2 pour la préparation du coffre.
Répéter les mêmes opération du paragraphe 6 page 4 pour la pose du coffre.
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Pose du coffre motorisé.4

Pose de l’enroulement.5

Ouvir le coffre.A
B

B Coupler les deux enroulements.

Roulemment à 
bille

Tourillon axe carré

Rondelle plastique

Tourillon creux

C

Répéter les opération du 
paragraphe 3 page 2.

Passage de l’axe carré

C

Orienter les vis de 
réglage vers le haut.
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Pose de l’enroulement.6

A

B

C

7

Réaliser le branchement du moteur page 8.8

Les opérations suivantes concerne la pose de store veranda simple et double travée. Dans le 
cas d’un store véranda doule travée, réaliser les opérations pour la première travée puis pour 

la seconde.

Remonter les supports d’enroulement. Se référer paragraphe 3 page5.
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Raccordement à l’interrupteur 
fourni.

Interrupteur adapté 
à un usage extérieur 

(IP54)

Ligne indépendante de toute installation
Câbles extérieurs protégés par une gaine
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ATTENTION, L’installation doit être conforme à la norme NFC 15-100.
Pour votre sécurité, avant toute opération d’installation et de branchement, assurez vous que le 
courant est bien coupé.

Tableau
électrique

Différentiel
30mA

Disjoncteur 10A

x2x1

L

C
âb

le
 B

C
âb

le
 A

MOTORISATION

!

Refermer la boîte de dérivation.

Rétablir l’alimentation et procéder à un essai.

A

B

C

Matériel nécessaire

Matériel non fourni

Boîte de dérivation étanche (IP54)

Barrette de dérivation

Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune) 

Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron) 

INTERRUPTEUR

- 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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TELECOMMANDE

Avant toute installation, déterminer par rapport à 
l’emplacement de votre store : 
 
cet endroit doit permettre à l’automatisme de capter 

de la commande.
 -

Tableau
électrique

Différentiel
30mA

Boîte de 
dériva-

tion IP55

(C
1)

(C
2)

Non fourni

Boîte de 
dériva-

tion IP55

Rétablir l’alimentation et procéder à un essai.

A
B
C

Disjoncteur 10A

Non fourni

Matériel nécessaire

Matériel non fourni

Déclaration de conformité 
TELCO déclare que le produit AUTOMOPRO est 
conforme aux directives :
99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC

A faire uniquement si vous rencontrez des problèmes de programmation .
- Restez appuyé sur le bouton « SEL » jusqu’à entendre un bip continu.

- Reprendre ensuite la programmation.

Bouton SEL

Effacement mémoire

Programmation :
A - Mettre les piles fournis dans la télécommande.

Montée
Stop

Descente
Appuyer directement.
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 Tension de la toile10

FIN DE LA POSE

manœuvre ouverture fermeture. Votre toile est tendue.

Ac
Po1

11

usine. Ajuster ces dernières :

+ ou - pour effectuer le réglage désirer. 
Vers le + pour plus de fermeture ou 
d’ouverture, vers le - pour moins de 

fermeture ou d’ouverture.

- Réaliser un essai. Fermeture
Store ouvert de 30cm Ouverture

N°4N°4

12   Finition.

.

Nombre variable

C

SP

CL

RT
EB

POPo2 EQ

BC

Colis pour une travée.
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Problèmes Causes Solutions

Ne pas déployer le store en cas de :

Nous vous recommandons donc : 

de vérifier
saison.

de ne jamais laisser

de nettoyer

 Conseils d’entretien de votre vélum latin

Mon store véranda se décelle de sa 
structure.

Visserie non adaptée à la composition de la 
structure.

travers

Ma toile est détendu

Manoeuvre électrique dévectueuse.

La Manœuvre électrique ne fonc-
tionne plus.

La Manœuvre électrique ne fonc-
tionne plus. directement à l’arrivée électrique. 

Information consommateur

PluieVent Neige Ne rien suspendre
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Vue éclatée

Joue aluminium

TO78
7
8
9

Ressort de tension toile

N.R*
N.R* Ficelle

Repère Références Désignation

4

2
1

5
6 8

9

12

15
16

10
11

13

17
18

7

14

3

SV3503 SV3403 SV15A SV04 = 9mm
SV14 = 13mm
SV24 = 20mm

* N.R : pièce non représentée.
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 Autres supports

 Véranda sans épis

 Véranda avec épis

Coulisse simple

Coulisse simple
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Garantie commerciale
 Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface, toile et lambrequin) est consentie pour une 
durée de 5 ans.Le moteur et l’ensemble de l’automatisme sont garantis 2 ans. Au delà de cette période 
de garantie, ces pièces sont payantes.

La période de garantie cour à compter de la date d’achat du produit (date mentionnée sur la preuve d’achat - ticket de caisse ou 
facture).

La garantie ne s’applique que sur présentation de la preuve d’achat.

L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

5ans
Garantie

 Modalité d’application de la garantie
La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l’utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale 
et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l’objet d’un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l’art et n’avoir fait l’objet 
d’aucune utilisation anormale telle que :
• 
• Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
• Choc, casse ou fausse Manœuvre
• Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
• Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n’étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» 
veuillez consulter les encarts ci-dessous.
La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de 
l’appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les 
frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices 
cachés.

Défauts constatés Type d’incidents Commentaires

Général - Composants défectueux......................Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
- Produits soldés ou bradés.
- Usure normale du store.....................Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
- Tout litige de choc..............................Rayures, manque de pièces, salissures, accros et déchirures de l’acquisition       
                d’un produit sans son emballage d’origine
- Les dégradations...............................Liées à toute négligence, vandalisme, chute d’objet, brûlures quelconques, vent  
               violents, nettoyage de la toile avec un produit non conforme.

               l’usine de fabrication.
- Utilisation professionnelle du store.
- Produits stockés en milieu humide....Détèrioration possible du moteur. 

Toile

Réglages

Défauts constatés Type d’incidents Commentaires

Général - Pièces ou toile défectueuses. 
- Moteur défectueux.................................Cas où le disfonctionnement proviendrait d’un défaut de fabrication.
- Automatisme défectueux........................Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil

Expédition pièces détachées : 
- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale store et toile).
- Les réexpéditions sont à la charge de l’usine de fabrication.
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

 Incident susceptibles de déclencher la Garantie

 Causes d’ exclusion de la Garantie


