
VOTRE store est livré assemblé et fixé - EN USINE - sur un profil - A VOS MESURES

Après avoir déballé votre colis, vous trouverez :

1 - Le(s) store(s) que vous avez commandé fixé(s) sur le profil de montage (photo n°1)

2- Les clips (photo n° 2)

3- Les fixations sans percement (photo n°3)

4- L’arrêt fin de course de la chainette (photo n°4)

5- Le contre poids de la chainette (photo n°5)

NOTICE DE POSE

STORE ENROULEUR JOUR-NUIT

POSE DE FACE - Fixations sans percement 



ETAPE 1 : 

Assembler et visser les clips avec les fixations sans percement 

ETAPE 2 :

Clipper l’ensemble (fixations sans percement + clips) sur le haut de l’ouvrant

1 fixation à chaque extrémité du profil et les autres, selon leur nombre, à équi-distance

ETAPE 3 :

Vérifier que le clip est bien orienté partie plate vers le bas puis visser les fixations 

sans percement à l’aide d’un tournevis afin que celles-ci viennent bien serrer le haut du battant.



ETAPE 4 : 

Engager le haut du clip dans la fente du haut du profil et rabattre le profil jusqu’à entendre un 

« clic » de fermeture. Vérifier que la rainure du profil est tournée vers le bas puis fixer le store sur

les clips du haut vers le bas comme ci-dessous :

Et voilà, votre store enrouleur JOUR / NUIT est posé.

Il ne manque plus que les petits détails ……

ETAPE 5 : 

Mettre les caches blancs des fixations sans percement.

ETAPE 6 : 

Insérer les petits cylindres en acier à l’intérieur des 2 pièces PVC blanches qui serviront de contre 

poids pour la chainette afin de tendre cette dernière au maximum puis relier les 2 pièces entre-

elles au bas de la chainette.



ETAPE 7 : 

Descendre le store jusqu’en bas  de votre fenêtre à l’aide de la chainette puis clipper la réglette 

d’arrêt fin de course.

(Cela vous permettra de définir  la fin de course du store)

ET VOILA, C’EST TERMINE.

Vous pouvez profiter pleinement de votre store enrouleur JOUR/NUIT en modulant à la fois la 

visibilité et la luminosité.

VOTRE store est livré assemblé et fixé - EN USINE - sur un profil - A VOS MESURES

Après avoir déballé votre colis, vous trouverez :

1 - Le(s) store(s) que vous avez commandé fixé(s) sur le profil de montage (photo n°1)

2- Les clips (photo n° 2)

4 - L’arrêt fin de course de la chainette (photo n°4)

5 - Le contre poids de la chainette (photo n°5)

POSE DE FACE - Fixations Standards (clips)



ETAPE 1 

      Tracer un léger trait au crayon afin d'avoir un bon alignement

      Marquez au crayon la répartition des clips de fixation : 

        - une fixation aux chaques extrémités et les autres à équi-distance selon leur nombre 

ETAPE 2 

Visser les clips selon le marquage réalisé précédemment



ETAPE 3 :

Engager le haut du clip dans la fente du haut du profil et rabattre le profil jusqu’à entendre un 

« clic » de fermeture. Vérifier que la rainure du profil est tournée vers le bas puis fixer le store sur

les clips du haut vers le bas comme ci-dessous :

ETAPE 4 : 

Insérer les petits cylindres en acier à l’intérieur des 2 pièces PVC blanches qui serviront de contre 

poids pour la chainette afin de tendre cette dernière au maximum puis relier les 2 pièces entre-

elles au bas de la chainette.

ETAPE 5 : 

Descendre le store jusqu’en bas  de votre fenêtre à l’aide de la chainette puis clipper la réglette 

d’arrêt fin de course.

(Cela vous permettra de définir  la fin de course du store)



ETAPE 1 

      Tracer un léger trait au crayon afin d'avoir un bon alignement

      Marquez au crayon la répartition des clips de fixation : 

        - une fixation aux chaques extrémités et les autres à équi-distance selon leur nombre 

ETAPE 2 

Marquez au crayon la répartition des équerres : 

 1 fixation à chaque extrémité du rail et les autres, selon leur nombre, à équi-distance 

ETAPE 3 :

Vous pouvez maintenant visser les fixations de face selon le marquage réalisé précédemment

2 vis par fixation

POSE DE FACE - Equerres de déport



ETAPE 4 :

Engager le haut du clip dans la fente du haut du profil et rabattre le profil jusqu’à entendre un "clic"

ETAPE 5 : 

Insérer les petits cylindres en acier à l’intérieur des 2 pièces PVC blanches qui serviront de contre 

poids pour la chainette afin de tendre cette dernière au maximum puis relier les 2 pièces entre-

elles au bas de la chainette.

ETAPE 6 : 

Descendre le store jusqu’en bas  de votre fenêtre à l’aide de la chainette puis clipper la réglette 

d’arrêt fin de course.

(Cela vous permettra de définir  la fin de course du store)



             Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux (photos de nos produits, réalisations intérieures)

  www.stores-folies.fr


