
Vue de coupe, pose à plat sur véranda:

Vue de face, pose à plat sur véranda:

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.  

NOTICE DE POSE STORE VERANDA-BANNE:



Pose entre-murs 

uniquement

(*) : En cas de 2 stores posés côte à 

côte, assembler les supports 

centraux en positionnant les 

méplats D perpendiculairement aux 

coulisses F (supports doubles). 

Equerre de pose entre-murs:

Support simple, pose à plat:

Support simple, pose sur épines:

Support double, pose à plat:

Support double, pose sur épines:

Bloquer définitivement les supports 

de coulisses en s'assurant que 

l'ensemble coffre/coulisses soient 

bien posés parfaitement d'équerre 

(L1 = L2) et que les coulisses soient 

bien parallèles entre-elles. 

Mise en place store:

Tout d'abord, il convient d'utiliser des fixations appropriées au type de 

support (aluminium, bois, PVC, etc.). Sun & Lux ne peut être tenu 

responsable pour des fixations mal adaptées.

Afin de mettre le store en place, il 

faut insérer les tenons d'extrémité 

des joues du store dans les 

coulisses comme indiqué ci-contre. 

Après avoir sélectionné le bon type de 

supports (supports pose de face B ou 

supports pose sur épines A), il 

convient de fixer les supports de pose 

en les répartissant à distance égale sur 

la longueur des coulisses. Les 2 

supports d'extrémités devront être 

positionnés à 150 mm de l'extrémités 

des coulisses.

Ensuite, enfiler les vis E en quantité 

suffisante dans la gorge des coulisses F 

comme indiqué ci-contre.

Puis, après avoir assemblé les 

différents éléments constituant les 

supports selon la configuration 

souhaitée (*), insérer les vis E situées 

dans le gorges des coulisses F dans les 

méplats D des supports prévus à cet 

effet et solidariser l'ensemble.

Installation et mise en œuvre des coulisses:

Fixations:



Une fois le cordon A dans la lame 

finale, il convient de le faire passer 

autour de la poulie E et effectuer une 

boucle autour du crochet F à 

l'extrémité de la lame finale et mettre 

en place l'attache cordon G après 

avoir décentré le ressort de la lame 

finale d'environ 6 cm à 8 cm (*).

Enfin, effectuer la même opération 

avec le cordon du côté opposé en 

tirant sur celui-ci de telle manière que 

le ressort de la lame finale soit 

dorénavant centré à l'intérieur de la 

lame finale.

Le ressort est dorénavant tendu. Pour 

une bonne tension de la toile, vérifier 

que celui-ci est bien situé au centre de 

la lame finale et non pas décalé d'un 

côté ou d'un autre.

(*) : Pour réaliser cette opération, 

faire à la fois une marque au milieu du 

ressort et de la lame finale à l'aide 

d'un feutre avant de la décentrer. 

Vérifier que les cordons soient bien 

positionnés comme indiqué ci-contre.

Introduire le cordon A dans la poulie 

et le nouer aux encoches. Le cordon 

doit au moins avoir un tour mort. 

Puis dérouler le cordon A en le faisant 

passer en partie basse de la poulie B 

et le dérouler jusqu'à la poulie C du 

couvercle de la coulisse, puis le 

remonter et le rentrer dans la lame 

finale en contournant la poulie D de la 

lame finale.   

Afin de procéder à la mise en tension 

de la toile, ouvrir le capot du coffre 

afin d'avoir accès au mécanisme du 

store et enlever le capot de la lame 

finale afin d'avoir accès au mécanisme 

de tension. Attention, cette opération 

doit obligatoirement être réalisée 

store replié.

Mise en tension de la toile du store:



Disfonctionnement: Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient 

de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Conseils d'entretien:

Conseils d'utilisation:

Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable. 

S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de déroulement de la toile.

S'assurer que le store est correctement enroulé avant l'ouverture d'un volet battant.

Par mauvais temps (vent, pluie, neige, gèle, etc.), veiller à ce que le store soit remonté.

Nota: La garantie du produit ne pourra pas s'appliquer dès lors que ces conseils d'utilisation ne sont pas respectés.

Entretien toile: Pour l'entretien de la toile, se référer au document technique correspondant.

Entretien mécanisme: Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.

Ce type de store possède 2 types de manœuvres au choix: manœuvre électrique filaire par 
inverseur et manœuvre électrique radio par télécommande.
Dans les 2 cas, il convient de réaliser le branchement au secteur en respectant les normes en 

vigueur et les instructions de branchement du motoriste.

Cette opération doit obligatoirement être réalisée par un professionnel habilité.

Une fois le branchement électrique réalisé, il suffit d'appuyer sur la touche descente et/ou 

montée de l'inverseur ou de la télécommande pour manœuvrer le store. 

Manœuvre et branchement électrique du store:

Une fois le réglage des fins de courses réalisé, mettre en place et clipper le capot du coffre ainsi que le capot de la 

lame finale. L'installation et les réglages du store sont terminés. Le store est maintenant prêt à être utilisé !

Fin de course haute: laisser une jeu d'environ 10 mm 

entre le coffre et la lame finale.

Fin de course basse: laisser un jeu de minimum 40 mm 

entre la lame finale et le bas des coulisses.

Une fois les étapes précédentes réalisées, il convient de manœuvrer le store pour le dérouler.

Réglages des fins de courses:

Une fois le branchement électrique réalisé, il convient de régler les fins de courses hautes et basses. Pour ceci, 

prière de se reporter aux instructions du motoriste en veillant à laisser un jeu de 40mm en bas de coulisses comme 

mentionné ci-dessous.

A noter que pour une sécurité accrue, il est vivement conseillé d'adjoindre un automatisme ou 

capteur vent.


