NOTICE

Notice de pose :

Store californien

(Store à bandes verticales)
Une personne
suffit pour la pose
de ce produit

Aidez-vous de notre vidéo de
pose en scannant ce QR-code
avec votre smartphone :

Vos outils :

Un niveau

Un mètre

La visserie adaptée
à votre support

Un crayon

Un tournevis

Suivant les fixations pour lesquelles vous avez opté, vous avez le choix entre 2 types de pose différents :

Pose plafond (A)

Pose murale (B)

(avec équerres de déport)

Plafond

Mur

Cas particulier : pose de 2 stores dans un angle droit, reportez vous à la fin de la notice.
Le nombre de fixations dépend de la largeur de votre store.
Largeur du store
Nb de fixations

0 à 1500 mm
2

1501 à 2500 mm
3

2501 à 3500 mm
4

3501 à 4200 mm
5
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NOTICE

Notice de pose :

Store californien

(Store à bandes verticales)
battant (fixations sans perçage)
A -- Pose
Posesur
plafond
1 - Marquez l’emplacement du store à ses extrémités en fonction du type d’ouverture choisi (repli des
bandes) et du déport minimum imposé par le dépassement de la poignée de votre fenêtre.
Tracez un trait de la longeur du rail à l’aide d’un crayon.

Plafond
Rail

Fenêtre

6,5 cm*

Bande

Déport
=
Dépassement
de la poignée
+ 6,5 cm* minimum
(= moitié de la bande)

*Cas d’une bande 127 mm (ajoutez 4,45 cm pour une bande 89 mm)

2 - Répartissez les clips en fonction de leur nombre et marquez au crayon les points de fixation.

3 - Fixez les clips au plafond en positionnant
l’extrémité la plus large des clips vers la fenêtre
comme ceci :

4 - Clipsez le rail dans les clips de fixation.

Plafond

Extrémité la plus large du clip

Fenêtre

Fenêtre

Plafond

1
2

l

Rai
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NOTICE

Notice de pose :

Store californien

(Store à bandes verticales)
5 - Accrochez les bandes sur le rail.

6 - Insérez vos plaques de lestage dans l’ourlet des bandes verticales (1) puis reliez-les à l’aide des
chaînettes basses (2) à l’avant puis à l’arrière du store. Si vous avez opté pour des bandes PVC, la
pose de votre store est déjà finalisée.

(1)

(2)

7 - Vous pouvez maintenant manipuler votre store avec le cordon de manœuvre pour ouvrir et fermer
votre store et avec la chainette d’orientation des bandes pour régler la lumière dans votre pièce.
IMPORTANT : Manipulation du store
Lorsque vous fermez votre store, prenez soin d’orienter les bandes perpendiculairement au
rail. Des manoeuvres de fermeture répétées du store sans orienter les bandes correctement
useront prématurément le mécanisme.

Bandes perpendiculaires au rail

Bandes alignées avec le rail
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NOTICE

Notice de pose :

Store californien

(Store à bandes verticales)
A
Pose sur
battant (fixations sans perçage)
B -- Pose
murale

Hauteur du store

1 - Marquez l’emplacement du store à ses extrémités en fonction du type d’ouverture choisi (repli des
bandes) puis tracez un trait horizontale de la longeur du rail à l’aide d’un crayon.

Conseil : vérifiez l’horizontalité de votre tracé à l’aide d’un niveau.

2 - Répartissez les équerres en fonction de leur nombre et marquez au crayon les points de fixation.

3 - Fixez les équerres au mur et clipsez le rail comme ceci :

1
2

l

Rai

Mur
Conseil : pour plus d’esthétisme, placez l’extrémité la plus large du clip de l’équerre vers votre mur.
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NOTICE

Notice de pose :

Store californien

(Store à bandes verticales)
4 - Accrochez les bandes sur le rail.

5 - Insérez vos plaques de lestage dans l’ourlet des bandes verticales (1) puis reliez-les à l’aide des
chaînettes basses (2) à l’avant puis à l’arrière du store. Si vous avez opté pour des bandes PVC, la
pose de votre store est déjà finalisée.

(1)

(2)

6 - Vous pouvez maintenant manipuler votre store avec le cordon de manœuvre pour ouvrir et fermer
votre store et avec la chainette d’orientation des bandes pour régler la lumière dans votre pièce.
IMPORTANT : Manipulation du store
Lorsque vous fermez votre store, prenez soin d’orienter les bandes perpendiculairement au
rail. Des manoeuvres de fermeture répétées du store sans orienter les bandes correctement
useront prématurément le mécanisme.

Bandes perpendiculaires au rail

Bandes alignées avec le rail
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NOTICE

Notice de pose :

Store californien

(Store à bandes verticales)
A - Pose
battant (fixations
sans
- Cassur
particulier
: pose de
2 perçage)
stores dans un angle droit
Si vous posez deux stores à bandes dans un angle droit, il vous a fallu calculer un déport pour chaque rail
lors de la prise de mesure. Il vous faudra donc installer vos équerres et rails en tenant compte de ce déport
afin d’obtenir un résultat final fonctionnel et esthétique.
Ce déport dépend de la taille que vous décidez de donner à vos équerres (de 8 à 16 cm).
Déport des rails
dans l’angle

8 cm
9 cm
10 cm
11 cm
12 cm
13 cm
14 cm
15 cm
16 cm

13 cm
14 cm
15 cm
16 cm
17 cm
18 cm
19 cm
20 cm
21 cm

déport rail A
= 13 cm

Déport des équerres

Exemple :
Pour des équerres avec 8 cm de déport
Largeur du rail A

=

Largeur de la baie vitrée A -- déport 13 cm
Largeur du rail B

=

Largeur de la baie vitrée B -- déport 13 cm

Baie vitrée A
déport équerre = 8 c m

déport rail B
= 13 cm

Rail B
épaisseur du rail
= 4 cm

déport équerre = 8 c m

Baie vitrée

B

Rail A

épaisseur du rail
= 4 cm

Échangez, gardez le contact...
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