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2 personnes 

Store vertical 
A lire attentivement 
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1.1. OUTILS NECESSAIRES : 

Outils nécessaires : 

x4 x1 

Kit vis coulisse store :  

x15 

Ø10 alu 

SOMMAIRE : 

1. PREPARATION A LA POSE 

Sécurité :  

        Toujours débrancher l’alimentation avant d’intervenir au niveau du 
raccordement des stores verticaux au système électrique. 

Electricité :   

x2 x6 
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1.2. VUE ECLATEE : 
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a) Poser le coffre sur les tréteaux 

b) Dévisser les 2 vis de maintien du coffre 

2. PREPARATION DU COFFRE 

1.3. PREAMBULE : 

2.1. DEMONTAGE DU CAPOT COFFRE : 

Le parfait suivi de cette notice est la garantie d’une pose de qualité. 

Respecter l’ordre de montage : les garanties en dépendront. 

Chaque fin d’étape est à valider en étant vigilant à bien respecter les consignes encadrées ou écrites en rouge. 

Cela vous garantie un déroulement serein de l’étape suivante. 
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c) Faire pivoter le capot coffre 

d) Retirer le capot coffre 
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a) Retirer l’anneau d’arrêt du moteur puis la vis de maintien du tube d’enroulement 

b) Désengager le tube d’enroulement côté opposé au moteur puis côté moteur et le poser sur les tréteaux 

2.2. DEMONTAGE DU TUBE D’ENROULEMENT : 
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3. PREPARATION DES COULISSES 

3.1. REPERAGE DE L’EMPLACEMENT DU STORE VERTICAL : 

3.2. PRISE DE COTE DES HAUTEURS : 
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b) Insérer les coulisses en force sur le coffre  

3.3. RECOUPE DES COULISSES : 

a) Poser les coulisses sur les tréteaux 

Coulisse 
gauche 

Coulisse 
droite 

Coulisse droite 

Coulisse gauche 

Tracer sur les 3 faces les longueurs à recouper Recouper la coulisse gauche Recouper la coulisse droite 
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4. MONTAGE DE L’ENSEMBLE COFFRE / COULISSES 

4.1. REMPLACEMENT DU FLASQUE D’ANGLE (UNIQUEMENT SI STORE LATERAL SUR PERGOLA ADOSSEE) : 

Dévisser les 2 vis puis retirer le flasque d’angle Monter le nouveau flasque fourni puis visser les 2 vis 
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Aligner le coffre 
avec le cadre 

Aligner la coulisse 
avec le poteau 

Aligner le coffre 
avec le cadre 

Aligner la coulisse 
avec le poteau 

4.2. MISE EN PLACE DE L’ENSEMBLE COFFRE / COULISSES : 

Aligner le coffre 
avec le cadre 

Contrôler le 
niveau 
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4.3. FIXATION DE L’ENSEMBLE COFFRE / COULISSES : 
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Fixer la coulisse gauche à 
l’aide de 3 vis auto-perceuses 

Fixer la coulisse droite à l’aide 
de 3 vis auto-perceuses 

a) Fixer les coulisses sur les poteaux et contre le mur suivant votre configuration 
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b) Fixer le coffre sur le cadre 

Visser 5 vis sur la longueur 

2 cm 

Visser dans le V de trusquin 

Choisir votre système 
de fixation murale 
adapté au support. 

Ex : Cheville à frapper 
Ø4 x 40 conseillé 

Kit Vis A90 

Kit Vis A90 
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5. PERCAGE DU PASSAGE DU CABLE MOTEUR 

Percer le cadre (diamètre 10mm) au niveau du trou du coffre fait d’usine 

c) Fixer les enjoliveurs sur les poteaux ou sur le mur 

Kit Vis A90 Kit Vis A90 

Poteau droit Poteau gauche Mur 

Percer le flasque puis mettre les chevilles 
à frapper 
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6. MISE EN PLACE DU TUBE D’ENROULEMENT 

6.1. PASSAGE DU CABLE DU MOTEUR : 

Opérations préalables Astuce : utiliser un morceau de 
fil de fer recourbé pour attraper 
le câble 
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6.2. MISE EN PLACE DU TUBE D’ENROULEMENT : 

Maintenir la sortie de câble vers le haut 

S’assurer que le palier autour 
de l’axe est bien présent 
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7. MISE EN PLACE DU CAPOT COFFRE 

7.1. MISE EN PLACE DU CAPOT COFFRE : 

7.2. FIXATION DU CAPOT COFFRE : 
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8. RACCORDEMENT DU CABLE MOTEUR A L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA PERGOLA 

Débrancher l’alimentation puis raccorder le câble du store vertical à la boite de dérivation 230V située derrière le carter électrique 

Avant toute opération d’installation et de branchement, assurez-vous que le 
courant soit bien coupé. 

Les opérations de branchement doivent être effectuées par une personne compétente 
pour garantir une installation conforme et sécuritaire. 
Respecter scrupuleusement les connections prévues. Nous consulter en cas de doute. 
Un branchement erroné peut provoquer des pannes ou des situations de danger. 

Rappel : L’installation électrique de la pergola doit être issue du tableau électrique du local d’habitation et respecter la norme NF C 15 100. 

Le tableau électrique doit comprendre au minimum un interrupteur différentiel spécifique 30 mA de type AC (détectant les défauts à com-
posante alternative) en amont d’un disjoncteur modulaire 16 A. 

Le tableau électrique doit disposer d’un circuit de protection de mise à la terre (se référer à la norme NFC 15 100). 

Le câble alimentant la pergola devra être de type HO7RNF (NF 32-102-4) de section 3x1,5mm² minimum. 
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9. MISE EN PLACE DE LA BARRE DE CHARGE 

Insérer la barre de charge dans l’ourlet de la toile 

Insérer le bouchon de la barre de charge Insérer le bouchon de la barre de charge 

9.1. CHOIX DU CANAL : 

Appuyer simultanément sur les flèches monté et descente : 
la toile effectue un va et vient 

9.2. DESCENTE DE LA TOILE ET INSERTION DE LA BARRE DE CHARGE : 

Canal  :  1 Orientation des lames 

Eclairage (option) 2 

3 Store vertical 1 

4 Store vertical 2 

5 Store vertical 3 

Descendre la toile de 1 mètre environ 

Appuyer sur le bouton My pendant 5 secondes : la toile 
effectue un va et vient 

Si d’autres stores verticaux sont en cours de montage, veiller à ce que seul le store à régler soit branché. 

Isoler la télécommande jusqu’à 
l’étape 10 en veillant à ce que 

aucun bouton ne soit actionné. 
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Enregistrement de la télécommande principale Situo 5 IO variation pour commander le store vertical 

Votre télécommande n’est pas paramétrée d’usine pour manœuvrer le store vertical.  

10. REGLAGE DES FINS DE COURSE DU MOTEUR (1 STORE VERTICAL A LA FOIS) 

1 Appuis brefs 

< 1 s 

Arrêter la toile en position 
basse (3 cm du sol) 

2 Appui bref 
< 1 s 

La toile monte 

< 1 s 

Appui bref 

Arrêter la toile à environ 20 cm du coffre 

3 Appuis brefs 

< 1 s 

Arrêter la toile en position 
haute (2 cm du coffre) 

4 Appui bref 

< 1 s 

La toile descend 

< 1 s 

Appui bref 

Arrêter la toile 

5 

< 5 s 

Va et vient de la toile 

< 1 s Appui bref 

Va et vient de la toile 

STOP 

STOP 

6 Les fins de course du moteur sont réglées. 

Bouton Prog au dos  

4 
cm

 
4 

cm
 

 

 

 Descente du store vertical Montée du store vertical 

Utilisation de la télécommande Situo 5 IO variation pour commander le store vertical 

Bouton gérant les capteurs climatiques 

(Pas d’influence sur le store vertical) 

Variation (Pas d’influence sur le store vertical) 

Choix du canal : canal 3, 4 et 5  pour les stores verticaux. 

Canal 1 réglé d’usine pour commander l’orientation des lames. 
Canal 2 réglé d’usine pour commander l’éclairage LED (option). 

Arrêt du mouvement du store vertical 

STOP 
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11. GUIDE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN / GARANTIES : 

- Remonter complètement les stores verticaux 

Brise ≥ 20km/h – Beaufort 3 : (Les feuilles sont sans cesse en mouvement) 

En cas de vent : 

Après une pluie, ne pas enrouler les toiles humides.  

En cas de pluie : 

En cas de neige : 

La manœuvre des stores verticaux est interdite. 

En cas de gel : 

La manœuvre des stores verticaux est interdite. 

Surveillance impérative pendant la manœuvre : Aucun obstacle ne doit gêner la descente ou la montée des stores 
verticaux. 

- En cas de blocage anormal du système en mouvement, stopper immédiatement toute manœuvre. Contrôler 
qu’aucun obstacle ne gêne les mouvements de montée / descente. 

Stores verticaux en mouvement : 
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Entretien : 

La fréquence de nettoyage dépend de votre exposition à la pollution et autres éléments externes (arbres, environ-
nement salin, etc...). Elle doit être au minimum d’une fois par an en milieu rural ou urbain peu dense et jusqu’à une 
fois par mois en environnement de bord de mer pour éliminer les dépôts de sel et de sable. 

Entretien de la structure (coffre, coulisses…) : 

- Utiliser une eau savonneuse ou un produit ménager d’entretien non corrosif. L’entretien peut être réalisé au jet 
d’eau ou à l’éponge avec des mouvements circulaires. Si besoin, se référer aux conseils de l’ADAL www.adal-
aluminium.fr/entretienalulaque/   

N’utiliser ni produit détergent abrasif, ni nettoyeur haute pression de type Karcher, ni générateur vapeur, ni brosse à 
poils rigides afin d’éviter une altération du thermolaquage des profils.  

Entretien des toiles : 

- Dépoussiérer la toile à sec avec un chiffon propre en fouettant la toile. 

- En cas de taches incrustées, laver à l’eau claire ou savonneuse (suivi d’un rinçage à l’eau claire) en réalisant des 
mouvements circulaires. 

- N’utiliser ni produit détergent abrasif, ni nettoyeur haute pression de type Karcher, ni générateur vapeur, ni brosse 
à poils rigides, ni bombe aérosol. 

- Ne pas enrouler la toile humide. Si cette consigne ne peut pas être suivie (vent important par exemple), la 
redéployer dès que possible pour la faire sécher. 

- Les marbrures, gaufrages ou plis sur la toile sont susceptibles d’apparaître à l’utilisation de vos stores verticaux.   
Ces marbrures, gaufrages ou plis sont inhérents à la nature de la fibre lors de l’enroulement et n’altèrent en rien la 
qualité et les performances de votre toile.  
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INTERDICTIONS : 

- Ne pas utiliser le store vertical s’il est endommagé.  

- Ne pas enrouler la toile du store vertical si elle est humide. 

- Il est interdit de manœuvrer votre store vertical par temps de gel. 

- Ne pas réaliser de travaux de soudure, meulage et tronçonnage métallique à proximité du store vertical (risque 
important de dégradation de la peinture des profils ou de la toile du store vertical).  

- Ne pas stocker la télécommande à proximité d’une source de chaleur ou d’humidité.  

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les télécommandes (Risque de déprogrammation). 

- Ne pas exposer votre store vertical à une source de chaleur excessive (ex : Barbecue, brasero…). 

GARANTIE DES PIECES : 

Profils aluminium (colorimétrie et déformation) : 10 ans 

Moteur : 5 ans 

Toile : 5 ans  

 

LIMITES DE GARANTIE : 

Les utilisations abusives, les conséquences d’un mauvais entretien, les négligences ou fautes de l’utilisateur, le 
vandalisme, la chute et l’accrochage d’objet, la projection de produit corrosif, les dégâts occasionnés lors de 
catastrophes naturelles (foudre, grêle…) et ceux provoqués par la proximité d’une source de chaleur excessive ne 
sont pas couverts par la garantie.  

La garantie ne s’applique pas aux détériorations du mécanisme, des moteurs et automatismes dues à une 
mauvaise manipulation, à une alimentation électrique inadéquate, à l’utilisation de produits agressifs ou non 
recommandés dans cette notice.  

 

MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE : 

La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses. 

Avant de nous contacter, veuillez vous munir des éléments suivants : 

- Facture d’achat, 

- Descriptif du problème rencontré, 

- Photos ou vidéos facilitant la compréhension du problème rencontré. 
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Vous souhaitez nous communiquer : 

Une photo de votre store vertical pose terminée ? 

Une astuce améliorant la pose et la notice ? 

N’hésitez-pas à partager votre expérience avec les contacts ci-dessous. 

IPERGOLA - 1631 RD987 - 71170 CHASSIGNY SOUS DUN 

Service client : +33 (0)3.85.28.40.40  

Service technique : +33 (0)3.85.28.40.41  

www.i-pergola.fr 

bonjour@i-pergola.fr 


