
Mise en place de la lame finale

NOTICE DE POSE DU  

Dans le cas d’un store, il faudra régler 
la fin de course basse du moteur :

Se référer à la notice de réglage du moteur.
Mettre en place la lame finale du volet roulant dans les coulisses

en appuyant fortement sur la partie tulipe

Dans le cas d’un mauvais centrage du store 
par rapport à la cote tableau : 

La toile est munie d’une bande magnétique en partie haute.
Dérouler la totalité de la toile afin de pouvoir faire glisser cette bande 

pour améliorer le centrage.
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La barre de charge ne doit 
pas toucher le sol.

Mise en place des coulisses Mise en place de la barre de charge 

Mettre une vis dans chaque 
perçage des coulisses Les coulisses doivent être 

impérativement positionnées 
au plus près de

 la paroi intérieure du coffre .
(Côté toile à l’intérieur de coffre).

Recentrage de la toile si nécessaire

Réglage des fins de coures moteurs 

Emplacement du volet roulant 

Emplacement de la toile 

La coulisse doit dépasser 
de 15 mm par rapport à la 

cote tableau.

(la premiere en haut de la coulisses 
a l’emplacement du volet et 

les suivantes
dans l’emplacement de la toile ).

Préparation des coulisses : 
Insérer l’ensemble de la double tulipe dans la coulisses

Dans le cas d’un store, il faudra régler
la fin de course basse du moteur 

uniquement lors de la derniere étape.

Descendre le store avec la télécommande à mi-hauteur,
Insérer la barre de charge de la toile comme illusté ci-dessous 
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Mise en place de la lame finale

NOTICE DE POSE DU  

Mettre en place la lame finale du volet roulant dans les coulisses
en appuyant fortement sur la partie tulipe

 

Mise en place des coulisses Mise en place de la barre de charge La clé de blocage 

69,03

Emplacement du volet roulant 

Emplacement de la toile 

Mettre une vis dans chaque 
perçage des coulisses 

Les coulisses doivent être 
impérativement positionnées 

au plus près de
 la paroi intérieure du coffre .

(Côté toile à l’intérieur de coffre).

(la premiere en haut de la coulisses 
a l’emplacement du volet et 

les suivantes
dans l’emplacement de la toile ).

La coulisse doit dépasser 
de 15 mm par rapport à la 

cote tableau.
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Enlever la clé de blocage sur la moustiquaire
(nécessaire uniquement lors du transport) 

En cas de besoin Appeller le ALLO EVENO  

 

0 800 560 006

Insérer l’ensemble de la double
 tulipe dans la coulisses

(côté extérieur)

Clé de blocage

Insérer la butée de la bare de charge
 en bas de la coulisses

(côté intérieur)

Préparation des coulisses : 
Tirer sur la barre de charge de la moustiquaire afin

de l’insérer comme illustré ci-dessous. 
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