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Limite d’utilisation

Motorisation
Toutes dimensions : le moteur TM40 filaire permet de descendre et de remonter la toile. M

Télécommande ou interrupteur

4  m16
8 

m

192 mm

6 m

Toutes dimensions : le treuil TA1/9TL 
permet de manoeuvré le coffre renforcé à coulisse.T

Information technique

Principe de fonctionnement

Le coffre renforcé à coulisse permet l’utilisation traditionnelle 
d’un screen avec l’avantage de pouvoir bloqué la barre de 
charge à une hauteur pré déterminé.



Pour certains cas qui dépasserait les conditions d’utilisation, il est possible accoupler deux stores à cou-
lisse renforcé. Un système en option permet de manoeuvrer deux stores avec un treuil ou moteur.

EOI78

J185

EOI78

CU14A

CU14A
R15x32x9

Double module

PLO5648M00P

PLP3540M00I

DIN7991M6x20

KITC185

Butée de position haute

En fin d’enroulement de la toile la butée vient en contact avec le coffre avant. Deux butées sont montées 
dans la barre de charge 

40 mm

CT185 Pour permettre le montage du produit avec treuil interne il suffit de monter le 
CT185 entre le joue et le CE18502. Attention le débit du CE18502 est modifié.

La fixation du cache treuil 
est réalisée par deux vis 

DIN7982M4.2x70mm. Elles 
traversent entièrement ce 
dernier et finissent de se 

visser dans le CE18502. Les 
deux DIN7982M4.2x32mm 

sont utilisé pour fixer le 
CE18501.

DIN7982M4.2x70mm 
DIN7982M4.2x32mm

Option treuil interne



Mécanisation et préparation

1/ Mécanisation de la coulisse

Afin de pouvoir bloquer la barre de charge à la hauteur désiré, il 
faut mécaniser la coulisse des deux côté.
Percer uniquement la cloison intérieur suivant la rainure.

40 mm GC38x120

Hauteur déterminer

Pour que la barre de charge soit bloquée en position basse, percer la coulisse à 40mm du bord. 
Attention, si la barre de charge est munie d’un passe poils, percer à 50mm.

40
 m

m

PU12 PU12 + PP7

PP7

50
 m

m

CU14A

Etape 1 : Logement du coffre avant dans le coffre arrière déjà fixé à la joue.

Etape 2 : Dans un mouvement circulaire aligner les alvéovis aux trous de fixation de la joue.

Etape 3 : Une foie en place il ne reste plus qu’a fixer le coffre avant à la joue.

CE18502

CE18501

Montage du coffre



Kitc185
Minium 4 Kitc185 par PU12

Les vis papillons des 
PLP6528M00I doivent être 
positionnées à l’horizontale

Kitc150

PLP6528M00I
 (Ancienne Ref : PL150)

2/ Accesoire de la barre de charge

La barre de charge doit être montée avec les KITC185 et PLV6528M00I côté intérieur. Si ce n’est pas pos-
sible, s’assurer d’avoir minimum 4 plots KITC185. 



Dimension

X largeur hors tout

TO = X -90 mm

CE = X - 70 mm

PU02 = X - 143.5 mm

Débit avec treuil externe :

Débit avec moteur :
X largeur hors tout

 
TO = X -62.5

 CE = X -20

 PU02 = X - 93.5 mm

PU12 = X - 149.5 mm

 PU12 = X - 99.5 mm

Débit avec treuil interne :
X largeur hors tout

TO = X -105 mm

CE18501 = X - 20 mm

PU02 = X - 143.5 mm

PU12 = X - 149.5 mm

CE18502 = X - 60 mm

Les débits ne sont que indicatif, ils doivent etre controlé à la fabrication



Nomenclature

CE18502

TO78
CE18501

PU02

J185

CU08
GC38x120

EB25P

EOI278

EB12P
PL150
PU12

C185P

KIC185

FUM34
TA1/9TL

R13x42x2
EOI378

Nbr Références Désignation
2	 J185	 	Pièce	fonderie			
-	 J18502	 	Pièce	fonderie	avec	option	
2	 J18503	 	Enjoliveur	
1	 CU08	 	Axe	d’enroulement
2	 EB12P	 	Bouchon	barre	de	charge
4	 EB25P	 	Bouchon	barre	renfort	
2	 PL150I	 	Plaquette	de	blocage	
4	 KITC185	 	Butée	barre	de	charge
1	 EOI278	 	Tourillon	creux	
1	 TO78	 	Tube	d’enroulement
1	 EOI378L	 	Tourillon	carré	13mm
1	 TA1/9TL	 	 Treuil
1	 FUM34	 	Support	treuil

Nbr Références Désignation
2	 PU02	 	Barre	de	renfort
2	 GC38x120	 	Coulisse
1	 PU12	 	Barre	de	charge
1	 CE18501	 	Coffre	arriere
1	 CE18502	 	Coffre	avant
2	 C185P	 	Cale	plastique
2	 BR10	 	Joint	brosse
-	 SU24	 	Option	fixation	simplifiée
-	 CU06P	 	Option	support	axe
-	 CU08	 	Option	support	moteur
-	 EOI178	 	Tourillon	axe	diamètre
-	 CT185		 	Option	pour	passage	treuil
-	 R13x42x2	 	Rondelle	anti	bruit

OPTION DE MONTAGE

EOI178 CU08 CU06P SU24


