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Au mur (A)

A - Pose sur battant (fixations sans perçage)

Pour commencer, reportez-vous au type de pose correspondant au store que vous avez commandé :

Au plafond (B) Avec déport (C) Sur battant (D)

A - Pose smurale (fixations standards)
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1 - Positionnez votre store à l’emplacement souhaité puis tracez une ligne au dessus de celui-ci. 
Conseil : Vérifiez l’horizontalité de votre store à l’aide d’un niveau.

2 - Positionnez les fixations murales en fonction de la ligne tracée pour marquer les points de 
perçage.
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B - Pose plafond (fixations plafond)

1 - Positionnez votre store à l’emplacement souhaité puis tracez une ligne afin de pouvoir
     marquer les points de perçage.

2 - Percez votre plafond en fonction des points de perçage.

3 - Vissez les fixations au plafond en 
positionnant la partie extérieure la plus large 
vers l’intérieur de votre pièce, comme ceci :

4 - Amenez votre store sur ses fixations en 
commençant par l’arrière du store puis 
clipsez-le par l’avant :

B - Pose plafond (fixations plafond)

3 - Percez votre mur en fonction des points de perçage.

4 - Vissez les fixations sur le mur en positionnant 
la partie extérieure la plus large vers le bas 
comme ceci :

5 - Amenez votre store sur ses fixations en 
commençant par le haut du store puis 
clipsez-le par le bas : 
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4 - Vissez les équerres sur le mur. Sur celles-ci, 
se trouvent la visse vous permettant de régler 
le déport de votre store ainsi que  les fixations 
dont la partie extérieure la plus large doit être 
orientée vers l’intérieur de la pièce.

5 - Amenez votre store sur les fixations en 
commençant par l’arrière du store puis 
clipsez-le par l’avant : 

C2 - Pose murale avec déport (équerre de déport)
1 - Positionnez votre store à l’emplacement souhaité puis tracez une ligne au dessus de celui-ci. 
Conseil : Vérifiez l’horizontalité de votre store à l’aide d’un niveau.

2 - Positionnez les équerres de fixation en fonction de la ligne tracée pour marquer les points de 
perçage.

3 - Percez votre mur en fonction des points de perçage.

C - Pose murale déportée (équerres de déport)
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Échangez, gardez le contact...

C2 - Pose murale avec déport (équerre de déport)D - Pose battant (fixations standards)

1 - Positionnez votre store à l’emplacement souhaité puis tracez une ligne au dessus de celui-ci. 
Conseil : Vérifiez l’horizontalité de votre store à l’aide d’un niveau.

3 - Percez votre mur en fonction des points de perçage.

2 - Positionnez les fixations murales en fonction de la ligne tracée pour marquer les points de 
perçage.

4 - Vissez les fixations sur le mur en positionnant 
la partie extérieure la plus large vers le bas 
comme ceci :

5 - Amenez votre store sur ses fixations en 
commençant par le haut du store puis 
clipsez-le par le bas : 
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