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Un entretien régulier aidera non seulement à garantir une 

plus longue durée de vie mais est également important pour 

votre sécurité. 

• Examinez régulièrement que les fixations murales sont

bien serrées. Si besoin, resserrez les vis.

• Examinez tous les six mois toutes les fixations.

• Cessez immédiatement d’utiliser le store s’il a été

endommagé ou s’il n’est pas bien serré.

Normalement, il n’est pas nécessaire de lubrifier les parties 

mobiles du store. Cependant si un bruit anormal ou si vous

rencontrez des difficultés lorsque vous le déplié, n’utilisez

que des lubrifiants qui peuvent être utilisés sur des matières 

plastiques. Ne pas utiliser de lubrifiant à base de pétrole. 

Utilisez une paille sur la buse de pulvérisation, lubrifiez 

généreusement la zone entre la fin de l’enrouleur et des 

supports (axe de pivot). Attention à ne pas salir la toile. 

Nettoyage du cadre : Avec le temps la poussière et la

saleté s’accumuleront sur le cadre et nécessiteront un

nettoyage périodique. Un nettoyant en aérosol doux ou un 

mélange eau / détergent peut être appliqué sur le cadre. 

N’utilisez pas de détergent agressif. Utilisez un chiffon doux.

Nettoyage du tissu : Nettoyer le tissu tous les six mois. 

N’utilisez que du savon naturel, n’utilisez jamais de détergent

chimique. Attendre que le tissu sèche complétement avant

de replier le store. Ne pas utiliser d’appareil de chauffage 

pour le séchage. 

STO01 - STO02 - STO03-STO04



Merci d’avoir acheté le store banne. 

Tout individu souhaitant utiliser ou assembler le store 
banne doit lire et comprendre le présent manuel. 

ATTENTION : Toute modification du produit ou tout emploi 

différent de celui indiqué dans le présent manuel peut 
provoquer des dysfonctionnements, des dégâts matériels et 

physiques et annulerait la garantie.  
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3 : Perçage des trous et fixation 

Une fois l’emplacement des trous marqué vous pouvez percer, 

pour cela, utilisez une mèche à béton de Ø14mm et percez à 

une profondeur de 90mm.  

Insérez ensuite les chevilles des fixations murales.

Puis fixez fermement les supports du store à l’aide de

l’ensemble vis + rondelles.

Assurez-vous que le store est bien fixé et qu’il soit bien collé au 

mur avant de le déplier. 

Pour déplier le store insérez la manivelle dans la boucle puis 

tournez dans le sens des aiguilles d’une montre. La toile doit 

toujours être tendue quand le store est déplié. Une fois déplié 

pensez à enlever la manivelle afin que les enfants ne 

puissent pas jouer avec le store. 

Tournez dans le sens inverse pour le replier. 

45 2 



I - AVERTISSEMENTS 

2 9 

• CE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE PAR UN ADULTE. Tenir
les enfants et les animaux à l’écart lors de l’installation.

• POUR INSTALLER LE STORE DES CONNAISSANCES
TECHNIQUES SONT REQUISES. Contacter un professionnel

si vous rencontrez des problèmes de compréhension sur
l’installation.

• Il faut être au minimum 2 adultes pour déplacer et installer

le store. Le store est grand et lourd n’essayez pas de l’installer
tout seul, vous pourriez le faire tomber et vous blesser ou

endommager le produit.
• NE PAS INSTALLER LE STORE SI DES ELEMENTS SONT

ENDOMMAGES OU MANQUANTS.
• Le montage doit s’effectuer sur un mur de brique ou de

bêton armé, si vous n’êtes pas sur de l’emplacement
demandez l’avis d’un professionnel. Si le mur possède

une coquille extérieure (Isolation, double mur, parement
de brique) L’installation doit être effectuée par un

professionnel. Si le mur comporte des fissures consultez
un professionnel.

• Avant de commencer le montage assurez-vous d’avoir les
mains propres afin de ne pas salir le tissu de la toile.

• NE PAS MONTER SUR LE STORE, NE PAS SE SUSPENDRE

AU STORE, NE PAS ACCROCHER D’OBJET AU STORE.
• Ne pas monter le store sous des conditions climatique

dangereuses (Grêle, neige, vent fort, pluie).
• Une fois déplié le store peut être soumis à différentes forces

(vent, pluie, neige) qui se transfèrent jusqu’au système de
fixation, c’est pour cela qu’il est important de vérifier la

capacité portante du mur afin d’assurer une fixation
solide et stable. Si votre base de montage est instable vous

devez consulter un professionnel.
• Refermez impérativement le store lors de période de

grand vents, de forte pluie ou chute de neige.

2 : Marquage des trous 

Une fois l’emplacement du store défini marquez les 

emplacements des trous de fixations. 

Assurez-vous que les trous soient bien alignés et de niveau. 

8 cm 9 
cm

 



 II – RETOUR ET GARANTIE 

Avant toute installation, vérifiez que vous avez bien reçu un
colis complet, sans pièces manquantes. S’il vous manque des

pièces ou si le produit est arrivé endommagé, retournez-le dans
son emballage d’origine auprès de votre revendeur.

 La garantie légale de conformité est de 2 ans.

III – PRESENTATION 

V – LISTE DES PIECES 

3 8 

Ce store sera pratique pendant les beaux jours, il se déroule 

manuellement grâce à une manivelle. Il protégera du soleil et 

offrira de l’ombre pour profiter du beau temps sans avoir des 

coups de soleil. Au design classique, le store banne apportera une 

touche de décoration à l’extérieur. 

IV – CARACTERISTIQUES 

• Dimensions : 2.5x2m-2.95x2.5m-3.5x3m-4x3m
• Ouverture/Fermeture manuelle par manivelle

• 2 bras en aluminium

• Densité de la toile : 240 g/m²

• Matériaux : toile en polyester – bras et barre frontale en 
aluminium

• Disponible en 2 coloris : gris et beige

Pour fixer le store au mur vous aurez besoin des éléments 

suivants : 

- Perceuse + mèche à béton Ø14mm

- Niveau

- Clés 14mm, 17mm et 19mm

- Escabeau

- Mètre

- Crayon

- Maillet

1 : Choix de l’emplacement

Lors du choix de l’emplacement, il faut prendre en compte

l’angle d’inclinaison du store. Nous recommandons que la 

barre avant soit à une hauteur minimum de 2.50 m 

lorsque le store est complètement déplié. 

M 

U 

R 
Barre avant 

Hauteur ≥ 2.50m 

Angle de 

chute

0.60 m 



Nom Qté Schéma 

Bras 
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avant 
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2 

Vis M4 x 

16 
12 

4 7 

5 : Introduire la toile de finition avant et fixer les 

cabauchons de finitions 



VI – MONTAGE 

5 6 

1 : Assemblez les 3 parties de l’enrouleur et de la barre 

avant. 

3 :Faire glisser la toile sur la longueur. 

2 : Introduire la toile . 

4 : Introduire les pièces de fixation de toile 
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 3 : Perçage des trous et fixation 

Une fois l’emplacement des trous marqué vous pouvez percer, 

pour cela, utilisez une mèche à béton de Ø14mm et percez à 

une profondeur de 90mm.  

Insérez ensuite les chevilles des fixations murales. 

Puis fixez fermement les supports du store à l’aide de 

l’ensemble vis + rondelles. 

Assurez-vous que le store est bien fixé et qu’il soit bien collé au 

mur avant de le déplier. 

Pour déplier le store insérez la manivelle dans la boucle puis 

tournez dans le sens des aiguilles d’une montre. La toile doit 

toujours être tendue quand le store est déplié. Une fois déplié 

pensez à enlever la manivelle afin que les enfants ne 

puissent pas jouer avec le store. 

Tournez dans le sens inverse pour le replier. 
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Un entretien régulier aidera non seulement à garantir une 

plus longue durée de vie mais est également important pour 

votre sécurité. 

• Examinez régulièrement que les fixations murales sont

bien serrées. Si besoin, resserrez les vis.

• Examinez tous les six mois toutes les fixations.
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que des lubrifiants qui peuvent être utilisés sur des matières 
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Utilisez une paille sur la buse de pulvérisation, lubrifiez 

généreusement la zone entre la fin de l’enrouleur et des 

supports (axe de pivot). Attention à ne pas salir la toile. 

Nettoyage du cadre : Avec le temps la poussière et la 

saleté s’accumuleront sur le cadre et nécessiteront un 

nettoyage périodique. Un nettoyant en aérosol doux ou un 

mélange eau / détergent peut être appliqué sur le cadre. 

N’utilisez pas de détergent agressif. Utilisez un chiffon doux. 

Nettoyage du tissu : Nettoyer le tissu tous les six mois. 
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chimique. Attendre que le tissu sèche complétement avant 

de replier le store. Ne pas utiliser d’appareil de chauffage 

pour le séchage. 

STO01 - STO02 - STO03
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Adjusting Tilt Angle 
The awning is already delivered with an optimally adjusted tilt angle. However, users 
can adjust the screen angle within a range of 15° to 45°. A tilt angle smaller than 15° 
is not allowed – although the construction of the adjustment mechanisms would allow 
having a smaller angle. 

Once the adjustment screw reaches its end position you may not turn it 
further. Do not force it! Disobeying this instruction can lead to damage on 
the awning that can cause hazard and void the warranty! 

Extend the awning no more than 1/4 of its full projection before adjusting. 
Users may adjust 
the screen angle 
within a range of 
15° to 45°. 
loosen the safety 
nuts with a 17mm 
wrench. 
Turn the
adjusting screw 
clockwise to 
decrease the tilt 
angle; turn 
counter-
clockwise to 
increase the tilt 
angle. 
When achieved 
to the desired tilt 
angle, tighten the 
safety nuts  

Follow the same procedure until all arms have been adjusted to the desired level. 
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Ajuster l’angle d’inclinaison 
Le store vous est livre avec un angle d’inclinaison ajusté de façon optimale. Toutefois, 
vous pouvez ajuster l’inclinaison de votre store dans une amplitude de 15° à 45°. Un 
angle d’inclinaison inférieur à 15° est interdit, même si le mécanisme pourrait supporter 
un angle inférieur.  

Une fois que les vis ont atteint le serrage maximum, veuillez ne pas forcer 
pour aller plus loin. Ne pas respecter cette consigne pourrait endommager 
votre store, entraîner des blessures et annuler la garantie. 

Étendez le store à environ ¼ de son extension complète. 
Desserrez les 
écrous de 
verrouillage à 
l’aide d’une clé 
17mm. 
Tournez la vis de 
sécurité dans le 
sens des
aiguilles d’une 
montree p ur 
réduire l’angle 
d’inclinaison ; 
tournez la vis de 
sécurité dans le 
sens inverse des 
aiguilles d’une 
montre pour 
augmenter 
l’angle 
d’inclinaison.  
Une fois le store 
à l’angle
d’inclinaison 
désiré, resserrez 
les écrous de 
verrouillage.  

Suivez cette procédure pour ajuster tous les bras à l’inclinaison désirée. 
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