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Date Version Comment

08-2019 2.1 page 10; Changé distance d, Guidage en niche

04-2019 2.0 Changé; Guidage en niche

04-2017 1.2 Ajoutée; profil de guidage en deux pièces

supprimer; Clippable en tableau

page 8; corrections Matériaux d’installation

01-2017 1.1 Correction Schéma de câblage, page 12

07-2016 1.0 New release
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General

claSSe De réSiStance au Vent

type of product Surface (m2) class Maximum width 
(mm)

Maximum height 
(mm)

PZ 75S CH A – PZ 75C CH A 3 6 2500 1800

PZ 75S EL A – PZ 75C EL A 3 6 2500 1800

PZ 85S CH A – PZ 85C CH A 5.7 6 3000 2000

PZ 85S EL A – PZ 85C EL A 5.7 6 3000 2000

PZ 95S EL A – PZ 95S EL R 9,0 6 3000 3000

reMarQueS

Avant d’utiliser ou de monter votre store vertical guidé, veuillez lire attentivement ce manuel. Suivez son contenu et conservez 
ce manuel pour référence.

Ce manuel reprend uniquement les consignes d’utilisation et de montage es modèles stores vertical guidés suivants :

Manœuvre électrique, type: PZ 75S EL A - PZ 75C EL A - PZ 85S EL A - PZ 85C EL A - PZ 95S EL A - PZ 95S EL R

Manœuvre de manivelle, type: PZ 75S CH A - PZ 75C CH A - PZ 85S CH A - PZ 85C CH A

Si vous ne comprenez pas quelque chose dans ce manuel, ou si vous avez des doutes concernant ces explications ou leur 
interprétations, veuillez contacter votre fournisseur avant d’utiliser ou de monter votre store vertical guidé.

En plus des informations relatives  à la manœuvre  et au montage du store vertical guide, ce manuel comprend également des 
informations importantes pour l’entretien et le nettoyage

Le montage, l’entretien technique, la résolution de problème et la réparation ou modification éventuelle du store vertical guidé 
ne peuvent être réalisés que par du personnel compétent.

Ce manuel est relatif au store vertical guidé et doit donc être conserve précieusement. Le manuel doit être remis au nouveau 
propriétaire en cas de vente du store vertical guide.

Le propriétaire ou détenteur du store vertical guidé doit renvoyer les utilisateurs éventuels au manuel, ainsi que leur donner les 
instructions nécessaires pour utiliser le store vertical guidé conformément au manuel.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre fournisseur.

reSPonSaBilité

LES CONDITIONS GENERALES DU FOURNISSEUR SONT APPLICABLES DANS LA RELATION ENTRE LE FOURNISSEUR ET L’ACHETEUR. CES 
CONDITIONS ONT UNE RESPONSABILITE LIMITEE ET NE COUVRENT AUCUN DEGAT ; SUR LA BASE DE CES CONDITIONS GENERALES, 
LE FOURNISSEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN MATIERE DE DEGATS CONSECUTIFS AU NON RESPECT DE CE MANUEL, A 
L’EXCEPTION DE MALVEILLANCE OU NEGLIGENCE GRAVE DU FOURNISSEUR.

exPlication DeS SYMBoleS

 ⚠ Danger / précaution

 ➜ Ordre des opérations

☞☞ Information Importante
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inStructionS De Sécurité

Instruction de sécurité importante ! Précaution; Il est essential pour leur sécurité que les personnes suivent ces consignes! 
Conservez absolument ces instructions!

☞☞ Ne laissez pas des enfants jouer avec le store vertical guidé. Gardez les enfants à distance de la manœuvre et du produit.

☞☞ Contrôlez régulièrement l’état général de votre store vertical guide. En cas de dégâts, veuillez ne plus l’utiliser et contactez 
votre fournisseur.

☞☞ En aucun cas, ne réparez ou modifiez vous même le store vertical guide.

utiliSation aPProPriée

Votre store vertical guidé monte et descend et doit être installé devant une fenêtre ou une porte pour être utilisé aux fins de:

• Protection solaire

• Réglage de la lumière

• Réglage de la visibilité

Faites attention par temps de grand vent ou par temps froid. Le store vertical guidé ne peut être utilisé par grand vent (supérieur 
ou égal à 24 m/s) ou en cas de gel.

• Veillez à remonter le store vertical guidé avant que la vitesse du vent ne devienne trop importante. Soyez également attentif 
en cas de manœuvre entièrement automatisée.

• Nous vous conseillons d’utiliser une manœuvre externe comprenant un module vent et gel. En cas de manœuvre sans module 
gel, veillez à mettre hors tension la manœuvre en hiver..

• Le store vertical guide doit être utilisé exclusivement comme store, pour la protection solaire, le contrôle de la lumière et de 
la visibilité. Ce produit n’est pas conçu pour servir d’appareil de levage.
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utiliSation

ManŒuVre
La manœuvre permet de lever ou de baisser le store vertical.
• Levez ou baissez complètement le store afin d’éviter tout dégât.
• Avant toute utilisation vérifiez que la toile du store vertical guidé ne soit pas gelé

 ⚠ Veillez à ce qu’aucune personne ni obstacle ne se trouve dans le rayon d’action du store vertical guidé. Si vous n’avez pas le 
moyen de le vérifier, vous devez prendre les mesures nécessaires afin d’éviter tout accident.

Moteur électrique manœuvré avec un interrupteur

L’interrupteur est utilisé pour lever ou baisser la toile du store.

 

 ➜ Les moteurs sont conçus pour des utilisations de courtes durées et sont équipés d’un système de sécurité thermique, qui 
coupe le moteur en cas de surchauffe ou surcharge. Vous pouvez réutiliser le moteur après une période de quinze minutes 
environs.

10-C4006.0

Moteur électrique connectée à une commande automatique

La manœuvre ne se fait pas via un interrupteur  mais via une centrale automatique avec priorités. Selon les cas  la manœuvre 
peut également être disponible via un interrupteur.

 ➜ Consultez le manuel de la centrale automatiquel.

nettoYaGe

 ⚠ Lors du nettoyage des fenêtres, de la façade ou du store l’alimentation électrique des stores doit être protégée.

 ⚠ Ne pas se tenir au store vertical guidé ou aux pièces le composant.

 ⚠ Vérifier le bon fonctionnement du store après le nettoyage

toile ou tissu

Nettoyez la toile au minimum une fois par an. Cependant dans un environnement de bord de mer ou industriel la fréquence de 
nettoyage est de 2 fois par an au minimum.

 ➜ Descendre le la toile du store.

 ➜ Nettoyer à l’aspirateur ou à l’air sous pression.

 ➜ Utilisez une éponge humide ou une brosse souple trempée dans de l’eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant ou de 
substance abrasive qui pourrait endommager la toile. Ne pas frotter trop fort.

 ➜ Rincez suffisamment à l’eau claire. 

 ➜ En cas de taches, appelez votre fournisseur ou installateur.

 ➜ Laissez la toile sécher avant de l’enrouler.
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 ➜ Lorsque la toile est très souillée, nous vous conseillons de contacter votre fournisseur ou installateur.

 ➜ Dans le cas de déchirure ou de coupure appelez immédiatement votre fournisseur ou installateur qui décidera d l’action à 
mener.

 ⚠ Ne jamais utiliser:

 - Un nettoyeur haute pression

 - Des solutions agressive ou à base d’alcalins

 - Des brosses métalliques ou en laine de verre ou abrasive

Matériel laqué (coffre, barre de charge, coulisses latérales)

 ➜ Vérifiez qu’il n’y a pas de partie cassée ou fendue y compris les embouts de barre de charge et de coulisses.

 ➜ Nettoyer le coffre, les coulisses et la barre de charge à l’aspirateur ou à l’air sous pression afin de retirer les accumulations 
ou dépôts d’éventuel déchets ( poussière, feuilles mortes….) qui pourraient gêner le fonctionnement du store.

 ➜ Pour garder l’aspect décoratif et les propriétés du revêtement laqué, assurez vous de l’entretenir. Il est recommandé de 
procéder à un entretien régulier:

 - Environnement normal nettoyez et vérifiez une fois par an

 - Environnement marin: nettoyer et vérifier tous les 3 mois

 - Environnement industriel: nettoyer et vérifier tous les 3 mois

 - Environnement Industriel et marin: nettoyer et vérifier tous les 3 mois

 - Piscines et piscines de loisir: nettoyer et vérifier tous les 3 mois

 ➜ La meilleure méthode d’entretien est un lavage régulier au chiffon ou à l’éponge douce des surfaces laquées avec un 
mélange d’eau chaude et d’un détergent doux. Bien rincer à l’eau claire pour enlever tous les résidus.

Pannes et entretien

Ces produits ont été conçus pour une utilisation extérieure et la maintenance se résume au nettoyage et contrôle (voir ci-dessus) 
avec une certaine périodicité. Le mécanisme et le moteur ne nécessitent pas de lubrification ou autre entretien particulier.

Contacter votre fournisseur ou installateur pour les pannes ou autres cas de maintenance. Les pannes et autres maintenances 
doivent toujours être réalisées par du personnel compétent.

 ⚠ Si pendant l’utilisation du store, vous remarquez de la fumée, coupez l’alimentation électrique du store puis contactez votre 
fournisseur ou installateur.

inStallation

livraison

Le produit et livré complet conformément à la commande.

Vérifiez la livraison sur la base du bordereau. Si des composants sont manquants ou endommagés, contacter votre fournisseur.

 ➜ Après installation du produit, ce manuel doit être remis au propriétaire et/ou l’utilisateur du store.

transport

 ⚠ En fonction du poids du produit, il est recommandé de transporter et d’installer le produit avec un minimum de 2 personnes.

emballage

Le store vertical guidé est livré emballé.

 ➜ En retirant l’emballage, veillez à ne pas endommager le store.

Evacuez les matériaux d’emballage en suivant la réglementation locale en vigueur
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instructions de montage

Lors du montage, respectez la législation locale afférente.

Suivez les dessins ci-dessous et la liste de visserie d’installation. C’est le début de l’ensemble des instructions de montage; 
Etudiez les donc attentivement.

Matériaux d’installation
 ⚠ Vérifier à l’aide du tableau ci-dessus si les accessoires conviennent au matériau en place.

 ⚠ Vérifiez que le support de montage est propre à fixer le produit.

aluminium Bois Béton

DIN 7981  4,8 x 25 DIN 7996  5,0 x 30 ne pas applicables

DIN 7982  4,2x50 DIN 7997  4,0x50
DIN 7982  4,2x70

S6

DIN 7976  6,3x25

DIN 9021  ø6,4

DIN 571  6,0x40

DIN 9021  ø6,4

DIN 571  6,0x60

S8 DIN 9021 ø6,4

DIN 7981  4,2x25 DIN 7996  4,0x30 DIN 7981  4,2x50

DIN 7982  4,2x50 DIN 7982  4,2x60
DIN 7982  4,2x70

S6
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éclatés

Endcap left

Base recess
guiding

Top section

Zip guiding insert

Cover recess
guiding

Endplate
recess
guiding

Endcap right

Cover section

Closing profile
lock

Motor

Recess motorbearing

Adapter set

Telescopical axle
Telescopical end plug

Telescopical end plug clip
End bearing

Screen tube

Endcap left

Guiding
profile

Top section

Zip guiding insert

Side guiding
endcap left

Endcap right

Side guiding
endcap right

Cover section

Closing profile
lock

Guidage en niche Coulisse clipable

Moteur

Barre de charge

Bottom-bar endcap (L)
Bottom-bar endcap cover

Bottom-bar

Bottom-bar endcap (R)

   10-C4027.6
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installation avec guidage

a

c

d

b

B

B

A

A

A = A
B = B

10-C4010.0

dimensions clippable Support de 
distance

Guidage en deux pièces
en niche

Pose de face en tableau

a

Ta
ill

e 
de

 c
off

re 75 275 275 175 175 -

85 285 285 185 185 -

95 295 295 195 195 145

b 13.5 13.5 9.5 19.5 18

c ≤800 ≤1300 ≤1300 ≤1300 ≤650

d 810 210 110 110 100
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Detail A

Detail B

Detail C

En niche

C

En tableau

Pose de face

pro�l de 
guidage en 
deux pièces

B

Clipable

AA

Support de distance

10-C4024.10

Manœuvre par moteur

16

12.5

= =
12.5

15

7

Enroulement 
intérieur

Enroulement
extérieur

Sortie de câble coffres 75, 85 and 95

ARRIÈRE

ARRIÈRE

ARRIÈRE

ARRIÈRE

10-C4025.4
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Schéma de câblage

 ⚠ Le raccordement électrique doit être réalisé par un électricien selon les consignes en vigueur. Il peut être dangereux de mal 
raccorder le store.

☞☞ Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégât porté au moteur et/ou à l’installation en cas de mauvais raccordement.

☞☞ L’interrupteur doit être place conformément à la réglementation nationale et locale en tenant compte de son utilisation par 
des personnes moins valides.

230 V
3x2,5mm²

Brun

Bleu Bleu

Brun ou noir
Brun ou noir

230 V
3x2,5mm²

Brun
Bleu Bleu

Brun ou noir
Brun ou noir

1 
2 

3 
1 

2 
3 

3 
No

ir
2 

Br
un

1 
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eu

1 
Bl

eu
2 
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un

3 
No

ir

STAK 3

1 Pole 2 Pole

10-C4018.9

DéMontaGe et MoDiFicationS

Le démontage et les modifications doivent être réalisés par du personnel compétent.
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