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Supports de fixation mural 
pour pose avec déport (en 
option)

ou

fixations plafond

fixations plafond fixations Mural

Notice de pose

Stores Rouleaux Jour & Nuit

Contenu de votre livraison

Rouleau Jour & Nuit Classique Rouleau Jour & Nuit Option Coffre

Rouleau Jour & Nuit Coffre entièrement monté et 
livré avec les supports de fixation plafond ou mural 

(selon la commande) et un poids pour tendre la 
chainette.

Rouleau Jour & Nuit Classique entièrement monté et 
livré avec les supports de fixation plafond et un poids 

pour tendre la chainette.
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_____________

La pose mural nécessite d'avoir choisi des équerres selon le déport souhaité et il suffira de fixer les supports de fixation sur les 
équerres puis de fixer au mur les équerres ayant les supports dessus; puis de clipser le store. 

Votre store jour nuit est installé au mur.

# Mise en place des supports pour pose Mural #

Installation du Rouleau Jour & Nuit Classique

Tout d'abord positionner votre store en situation afin de prévoir les endroits où vous allez fixer les supports au plafond ou au mur , 
en vérifiant que la descente de la toile de votre rouleau ne soit pas perturbée par une poignée ou un obstacle quelconque.

# Mise en place des supports pour pose plafond #

Pré-positionnez le store à l'aide d'un niveau et repérez 
l'emplacement des supports.

Le nombre de supports est prévu pour une utilisation normale 
du store.

Visser les supports aux emplacements prévus sur le plafond en vissant la vis au milieu du trou.

Prévoir de placer un support à une dizaine de centimètre de chaque côté des extrémités, et dans le cas de grandes dimensions 
ayant plus de 2 supports alors répartissez les autres supports de manière égale.

Chaque support de fixation se clipse sur le rail supérieur du 
rouleau jour nuit comme indiqué sur les 2 photos.

Après avoir fixer les supports, engagez le rail supérieur du 
rouleau sur les supports et clipser le rail en poussant dessus. 

La face Avant des supports dépasse légèrement du rail supérieur afin de pouvoir les déclipser facilement.

Votre store jour nuit est installé au plafond.

Arrière Avant

Arrière

Avant

Avant Arrière
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Fixer au plafond en vissant au milieu des supports 
(flèche blanche) ou au mur en vissant les pattes (flèches 

noires) où sont déjà fixés les supports.

Ensuite, il vous suffira de fixer le coffre sur les supports 
en effectuant une rotation des supports vers la gauche 

pour bloquer les supports sur le coffre.

Votre store coffre jour nuit est installé au plafond ou au mur.

_____________

Installation du Rouleau Jour & Nuit Coffre

Tout d'abord positionner votre store coffre jour nuit en situation afin de prévoir les endroits où vous allez fixer les supports au 
plafond ou au mur.

Selon le choix de votre pose il vous sera fourni des 
attaches de fixation pour :

Pose plafond ou Pose mural

M
u
r

Plafond

Plafond
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