
Notice de pose :
Store californien pour véranda
Stores à bandes verticales (avec équerres)N

O
TIC

E

Présentation.

Le store californien (ou store à bandes verticales) est idéal pour les grandes largeurs. Il peut donc habiller 
de larges baies, composées d’une ou plusieurs parties vitrées.

Toutes les fenêtres ont besoin d’un bon store : tous les stores de qualité au meilleur prix sont sur www.stores-discount.com 1/4

ETAPE 1 : OUVERTURE DU COLIS.

Vous recevez dans votre colis : le rail avec ses chariots & ses commandes déjà montés, les équerres de 
fixation, les bandes de tissu, les plaques de lestage et la chainette basse. 

    Votre colis      Vos pièces et outils

*La visserie n’est pas fournie
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ETAPE 2 : POSE DES EQUERRES

1 - Grâce à la visserie adaptée à votre véranda, fixez les équerres en veillant à les placer le plus haut 
possible sur votre baie vitrée (1)

2 - Commencez par visser les équerres des extrémités à une quinzaine de centimètres de chaque bord 
puis répartissez ensuite le reste des équerres le long de la baie vitrée (2)

15 cm

15 cm

point le plus haut
de la baie vitrée

(1)

(2)

ETAPE 3 : POSE DU RAIL

Clipsez le rail sur les équerres en commençant par le milieu (1) et en terminant par les extrémités (2).

Veillez à placer la commande du côté que vous avez choisi lors de la prise de mesure.

212
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RAPPEL POUR UNE POSE DE DEUX STORES DANS UN ANGLE DROIT

Si vous posez deux stores à bandes dans un angle droit, il vous a fallu calculer un déport pour chaque 
rail lors de la prise de mesure. Il vous faudra donc installer vos équerres et rails en tenant compte de ce 
déport afin d’obtenir un résultat final fonctionnel et esthétique. 

Ce déport dépend de la taille que vous décidez de donner à vos équerres (de 8 à 16 cm).

Déport des équerres

8 cm (voir dessin)

9 cm
10 cm
11 cm
12 cm
13 cm
14 cm
15 cm
16 cm

Déport des rails
dans l’angle

13 cm (voir dessin)

14 cm
15 cm
16 cm
17 cm
18 cm
19 cm
20 cm
21 cm

Exemple :
Pour des équerres avec 8 cm de déport

Largeur du rail A
=

Largeur de la baie vitrée A -- déport 13 cm

Largeur du rail B
=

Largeur de la baie vitrée B -- déport 13 cm
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ETAPE 4 : INSTALLATION DES BANDES DE TOILE

1 - Accrochez successivement les bandes sur les chariots du rail (1)

2 - Puis glissez les plaques de lestage, crochet vers le haut, dans l’ourlet des bandes verticales (2)

3 - Enfin, clipsez la chainette basse sur les plaques de lestage (3) : 
 - commencez par relier l’arrière des bandes entre elles 
 - arrivé en bout de store, coupez la chainette
 - puis utilisez la partie restante pour relier l’avant des bandes  entre elles

(1) (2) (3)

ETAPE 5 : MANIPULATION DU STORE

- La chainette d’orientation (1) vous permet de contrôler l’orientation des bandes.
- Le cordon de manoeuvre (2) sert à l’ouverture et la fermeture du store.

Avant d’ouvrir ou de fermer votre store, prenez soin d’orienter les bandes perpendiculairement au rail.

(1)
(2)


