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Cale de 
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N°5

ATTENTION, ne jamais déverrouiller les bras avant 
fixation complète du store. 
Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de 
votre mur. Dans le cas d’un mur creux ou bombé, 
effectuer un calage des supports afin de les aligner 
correctement.

MUR

STORE

MUR

POSE FAÇADE
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COFFRE 105 BRAS DROIT

2 personnes

Sens d’enroulement

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires
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Fixation avec des vis Ø8mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.

Adapter la fixation à la nature 
du mur.

N°8

2 3 4

Pose du coffre sur les supports.5
6

7 98

6 87

Ouvrir le store de quelques 
centimètres, puis démonter 
les bouchons de la barre de 

charge.

Pose des bras.11 12

Réaliser le branchement du moteur. Paragraphe MOTORISATION page 4.10

Pose plafond.
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Verrouiller

N°5

Refermer le store et positionner les bras.Remonter les bouchons.

= =

N°13

Fixation avec des vis Ø8mm. Kit de vis, cheville et rondelle non fournis.
Adapter la fixation à la nature du mur.

N°5

Déverrouiller les bras.

! ATTENTION, ne pas déverrouiller les bras avant 
de les avoir fixé au coffre (     ), et au mur (     ).15 21
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Raccordement à l’interrupteur 
fourni.

Interrupteur adapté 
à un usage extérieur 

(IP54)

Ligne indépendante de toute installation
Câbles extérieurs protégés par une gaine
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ATTENTION, L’installation doit être conforme à la norme NFC 15-100.
Pour votre sécurité, avant toute opération d’installation et de branchement, assurez vous que le 
courant est bien coupé.

Tableau
électrique

Différentiel
30mA

Disjoncteur 10A

x2x1
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Coude à réaliser.
(Remontée d’eau)

MOTORISATION

!

Connecter les fils à l’intérieur de la boîte de dérivation étanche.

Refermer la boîte de dérivation.

Rétablir l’alimentation et procéder à un essai.

A

B

C

Matériel nécessaire

Matériel non fourni

Boîte de dérivation étanche (IP54)

Barrette de dérivation

Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune) 

Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron) 

INTERRUPTEUR

- Après avoir réalisé la pose de votre store, effectué le câblage de la motorisation selon l’option choisi : 
 - OPTION INTERRUPTEUR : Se référer aux instructions Paragraphe MOTORISATION - INTERRUPTEUR.
 - OPTION TÉLÉCOMMANDE : Se référer aux instructions paragraphe MOTORISATION - TÉLÉCOMMANDE.
 - OPTION TÉLÉCOMMANDE + VENT/SOLEIL : Se référer directement à la notice fournis avec l’automatisme.
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TÉLÉCOMMANDE

Avant toute installation, déterminer par rapport à 
l’emplacement de votre store : 
 - L’endroit de fixation de votre automatisme, 
cet endroit doit permettre à l’automatisme de capter 
les signaux afin d’assurer un maximum de sensibilité 
de la commande.
 - la fixation du boitier de la carte électroni-
que doit être verticale et à l’abri des intempéries.

Ne jamais ouvrir le boitier électronique. (annulation de la garantie)

Fixation du boitier : 4 vis Ø2.5mm.

Tableau
électrique

Différentiel
30mA

Boîte de 
dériva-

tion IP55

(C
1)

(C
2)

Non fourni

Boîte de 
dériva-

tion IP55

Connecter les fils à l’intérieur de la boîte de dérivation étanche.

Refermer la boîte de dérivation.

Rétablir l’alimentation et procéder à un essai.

A
B
C

Disjoncteur 10A

Non fourni

Matériel nécessaire

Matériel non fourni

Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune) 
Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron) 

2 Boîte de dérivation étanche (IP54)
 Barrette de dérivation

 

Déclaration de conformité 
TELCO déclare que le produit AUTOMOPRO est 
conforme aux directives :
99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC

A faire uniquement si vous rencontrez des problèmes de programmation .
- Restez appuyé sur le bouton « SEL » jusqu’à entendre un bip continu.
- Relâcher  le bouton « SEL », le boîtier fait 5 bips consécutifs pour confirmer l’effacement total de la mémoire. 
- Reprendre ensuite la programmation.

Bouton SEL

Effacement mémoire

Programmation :
A - Mettre les piles fournis dans la télécommande.
B - Mettre le boitier électronique sous tension, le boitier fait 2bips sonores consécutifs.
C - Appui bref sur la touche «SEL», le boitier électronique fait 3 bips sonores consécutifs.
D - Rester appuyé sur le bouton «montée» de la télécommande jusqu’à que le boitier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le 
bouton, le boitier fait 4 bips sonores pour confirmer la fin de la programmation.
E - Vérifier que le sens de rotation du store correspond aux touches de la télécommande. Si cela n’est pas le cas, inverser les 
fils marron au niveau du connecteur. Attention couper l’alimentation avant d’inverser les câbles.

Montée
Stop

Descente
Ne pas enlever la protection d’étanchéité       
(bouchon noir) pour actionner le bouton SEL.    
Appuyer directement.
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  A savoir :

Problèmes Causes Solutions

kg

Ne pas déployer le store en cas de :

PluieVent Neige Ne rien suspendre

Un store est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc : 

 de vérifier le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et 
fin de saison.

 de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dés que possible.

 de nettoyer la toile et l’armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

 Conseils d’entretien de votre store.

Mon store se descelle du mur. Visserie non adaptée à la composition du mur.

 Vérifier la bonne mise en place des supports (suivre 
les indications de la notice)
 En cas de fixation avec un scellement chimique, se 
rapporter à la notice du fabricant.

Mon store n’est pas de niveau.  Vérifier le bon niveau des supports de fixation. Re-
faire la mise à niveau. 

La manœuvre force lors de l’ouver-
ture et fermeture Les bras ne sont pas de niveau.  Vérifier  le niveau des bras.

Ma barre de charge est de travers. Mauvais alignement des bras  Vérifier  l’alignement des bras.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut 
provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d’achats non simultané.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l’efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures 
qui provoquent des tensions sur le tube d’enroulement.

Information consommateur
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1 J10501A Joue de finition treuil
2 C10502P Bouchon Joue
3 C10503P Guide barre de charge coté treuil
4 CU12P Bouchon plastique
5 TA1/3R Treuil rapport 1/3
6 EOI370 Tourillon Ø70mm axe carré
7 S105 Support de fixation
8 EB10502P Bouchon cache vis
9 C10504P Guide barre de charge

10 EOI270 Tourillon Ø70mm creux
11 CE105 Profil coffre
12 TO70GV Tube d’enroulement Ø70mm
13 ES80 Support de bras
14 PS02 Bras
15 ES49 Embout de bras
16 EB105A Bouchon profil barre de charge
17 PU105 Profil barre de charge

Repère Désignation

Barre de charge

Coffre

Bras

Manœuvre
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Vue éclatée



COFFRE 105 
BRAS DROIT

Contact
Tel:0468382000
Fax:0468382032

Mail:professionnels@mitjavila.com


