
    Lors de votre commande vous avez sélectionné 

    l'un des 3 types de pose ci-dessous :

Votre volet roulant  " rénovation " vous est livré complet

( sans visserie ), prêt à installer, il ne vous reste qu'à réaliser

les opérations suivantes :

1 - Percer les coulisses en utilisant une mèche à métaux dont le diamètre est plus petit que 

     vos têtes de vis.

conseils : percer aux extrémités des coulisses puis poursuivez tous les 50 cm

NOTICE DE POSE

VOLET ROULANT RENOVATION

A  -  INSTALLATION DU VOLET ROULANT

Pose  Type   A

La plus courante :

Pose en " tableau "

avec enroulement 

( coffre ) situé 

à l' EXTERIEUR

Pose  Type   B

Pose en " tableau "

avec enroulement 

( coffre ) situé 

à l' INTERIEUR
( pour échapper à 

Pose  Type   C

Pose en " applique 
"

contre la façade
( Pour avoir un 

maximum de clarté )



POSE SOUS LINTEAU ET POSE EN APPLIQUE

SOUS LINTEAU INVERSE

2 - Percer à nouveau la première épaisseur des colisses avec un diamètre supérieur

à celui de vos têtes de vis. Cela vous aidera à passer vos vis à l'intérieur des

coulisses. 

POSE SOUS LINTEAU ET POSE EN APPLIQUE

SOUS LINTEAU INVERSE

3 - Assembler les coulisses au coffre



4 - Présenter le volet roulant à son emplacement final puis marquer les points 

   de perçage des coulisses.

Selon la taille du volet, il faut 2 personnes minimum : 

une pour le maintient du volet et l'autre pour faire les marquages.

5 - Percer le mur selon les marquages réalisés précédemment et 

installer des chevilles pour un bon maintient des vis.

6 - Visser les coulisses au mur du haut vers le bas.

Le coffre sera maintenu par celles-ci donc il n'est pas nécessaire

de visser le coffre au mur.

I)    Sangle

II)   Tirage direct 

III)   Manivelle

IV)  Electrique filaire

V)   Electrique télécommandé

B  -  MONTAGE DES MANŒUVRES 

I) MANŒUVRE PAR SANGLE 



Aucun réglage est nécessaire pour une manœuvre par manivelle.

Une fois le coffre et les coulisses installés, il suffit de descendre le tablier à l'aide des poignées

prévues pour manœuvrer le volet.

Aucun réglage est nécessaire pour une manœuvre par manivelle.

Celle-ci est déjà installée et prêt à l'emploi

ATTENTION : L'installation de votre volet roulant électrique filaire doit-être réalisée

par un professionnel afin de prévenir tout incident corporel ou dégât métériel.

En cas de non-repect des normes ci-dessous ou d'une mauvaise utilisation,

la garantie du produit ne sera pas applicable.

1 - Couper l'alimentation du moteur

2 - Brancher les fils conformément au schéma électrique ci-dessous :

II) MANŒUVRE PAR TIRAGE DIRECT

III) MANŒUVRE PAR MANIVELLE

IV) MANŒUVRE ELECTRIQUE FILAIRE



ATTENTION : L'installation de votre volet roulant électrique filaire doit-être réalisée

par un professionnel afin de prévenir tout incident corporel ou dégât métériel.

En cas de non-repect des normes ci-dessous ou d'une mauvaise utilisation,

la garantie du produit ne sera pas applicable.

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

  www.stores-folies.fr

V) MANŒUVRE ELECTRIQUE TELECOMANDEE


