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ATTENTION, ne jamais ouvrir l’abri avant la fixation complète. 
Votre sécurité en dépend.
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Store Double pente GARDEN
Notice de pose
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AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre sol. 
Dans le cas d’un sol creux ou bombé, effectuer un calage des 
supports afin de les aligner correctement. 
En l’absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au 
niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.
Dimension des plots béton : 
50cm x 50cm x 25cm (150Kg)
Position axe des poteaux = largeur produit - 8cm

Platine de fixation au sol = LxlxH - 26cm x 18cm x 12cm

AVANT DE DEBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçus. 
Si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette 
vérification, contacter notre service technique au plus vite 
(ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)

Sens d’enroulement

Sens d’enroulement

Option ST27.

N°6
N°5
N°4

Pose du store double pente GARDEN

N°13
N°17

ATTENTION, Lire complètement les indications ci-dessous avant de 
commencer à poser votre store. Votre sécurité en dépend.  

1 x Coffre
2 x Poteaux

2 x Platines

2 x Platines2 x DIN931M10x70mm

4 x DIN931M12x55mm

4 x DIN913M10x20mm
8 x DIN125M12 4 x DIN125M10

2 x DIN985M104 x DIN985M12

8 x DIN931M12x35mm 8 x DIN985M12

8 x DIN125M12

3 personnes
1 journée PRÉPARATION DE LA POSE

Agrafer votre 
facture et fiche 

contrôle ici
contact@ombrazur.fr

Important : La largeur des stores en dimensions standards peut varier de + ou - 2%.

IMPERATIFSOutils nécessaires

Les éléments.
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5
Au niveau de chaque plot béton réalisé auparavant, fixer les platines par quatre vis.
Notre préconisation : 
Vis béton Ø12mm longueur 120mm minimum. 
Résistance à l’arrachement 100daN (100Kg)
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En position

Fixation au sol.

N°17

N°17

N°5

N°5

N°19 N°19
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Ø10x70mm

Ø12x55mm
Verrouillage.

1 Assemblage des poteaux.

2 3

4 Fixer le coffre sur les poteaux.
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4 x DIN931M12x35mm

D

Option ST27

A B
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N°17

N°5

N°5

N°17

Ø10x70mm
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N°19 N°19

Ø12x55mm
Verrouillage.

75KG
75KG

1 2 3

4

5 Fixer le coffre sur les poteaux.



Page 4

Fixer le boîtier de la carte électronique verticalement et à l’abri des intempéries.

Caractéristiques techniques : 
Tension - 230V

Fréquence - 50Hz
Puissance - 1.5VA

Indice de protection IP44
Moteur - 230V - 50Hz - 500W maxi

ATTENTION
Pour votre sécurité, avant toute opération d’installation et de branchement, assurez-vous que le 

courant est bien coupé (ligne hors tension).
- Déconnecter l’automatisme avant toute opération d’entretien, telle que le nettoyage des vitres 

dans le voisinage du store, afin d’éviter qu’une ouverture du store ne vous blesse.
- Ne pas projeter d’eau sur le boîtier d’automatisme.

MISE EN GARDE
- Vous avez fait l’acquisition d’un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes 

compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toute opération de branchement ou de manipulation de l’automatisme.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommandes).
- Vérifier fréquemment l’installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d’usure.
- Ne pas utiliser pas le store ou le volet roulant si une réparation ou un réglage est nécessaire.

 

Positionner la centrale, marquer son emplacement à l’aide 
d’un crayon. La centrale doit être à l’abri des intempéries.
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Câble d’alimentation 
MOTEUR (4 fils)

Câble d’alimentation 
SECTEUR (3 fils)
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Vers alimentation
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Capteur de mouvement :

AUTOMOWIND3D02

MOTORISATION TÉLÉCOMMANDE

1 Installation.
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Pluie

Pluie
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D
isjoncteur 10A

. non fourni 

Coude de remontée 
d’eau 

Moteur
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Fixer la centrale à l’aide de 4 vis 
Ø2.5mm. Kit de fixation non fourni.

Tableau
électrique
non fourni

Différentiel
30mA

non fourni

Boîte de 
dérivation 

IP54
non fournie

Boîte de 
dérivation 

IP54
non fournie

L = Phase
N = Neutre

PE = Protection électrique (terre)

Moteur à droite

L1 L1

N N

L2 L2

PE PE

L

PE

L

PE Moteur à gauche

L1 L2

N N

L2 L1

PE PE

N N

2 Câblage.

1

4 Appuyez sur «MONTEE» de la télécommande Jusqu’à ce que le boîtier fasse 1 bip.

Mettre les piles dans la télécommande. Piles fournies

5 Relâcher «MONTEE» la centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.

3 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips consécutifs.

2 Mettre la centrale sous tension. La centrale fait 2 bips consécutifs.

3
+

-

+

-

Changement des piles usagées de la télécommande

2xLR03 / AAA 1.5V

Ouvrir le boîtier de la télécom-
mande, remplacer les piles en 

respectant la polarité + et -.
Refermer le boîtier de la télé-

commande.
STOP

MONTEE

DESCENTE
BOUTON 

SEL

3 Programmation de la centrale.
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Configuration.

Touche SEL

B Programmation.

Piles

Avant de fixer le capteur, il est possible de procéder à la programmation de ce dernier en le gardant à la main. 
L’ensemble des données programmées resteront mémorisées jusqu’à l’instalation finale.

1 Mettre les piles dans le capteur. Piles fournies type AA 1,5V.

2 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 su ON). 

3 Secouer le capteur, vérifier que la LED1 s’allume. 

ON

1 432

4 Configurer l’intensité du vent souhaitée. Voir paragraphe réglage page 7.

5 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF).

ON

1 432

8 Relâcher la touche SEL du capteur. La centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.

6 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips consécutifs.

BOUTON 
SEL

7 Appuyer et maintenir la touche SEL du capteur. La centrales fait un bip long.

Touche SEL

LED 1 LED 2

Sélecteur

Dip-switch

4 Option AUTOMOWIND3D02.

A
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A Pose.

1 Coller le capteur à l’aide des deux bandes adhésives sur la barre de charge du store. 

Moteur à droiteMoteur à gauche

St
or

e

IMPORTANT,
Le capteur doit être collé à l’extrémité de la barre 
de charge côté moteur. Assurez-vous qu’aucune 
collision avec un élément du store ne se crée lors 

de la fermeture.
Le capteur doit être à l’abri des intempéries.

2 Secouer la barre de charge du store et valider la fermeture par alarme vent.

3 Ajuster l’intensité du vent si besoin, et fermer le capteur avec le couvercle à l’aide des vis fournies.

B Réglage du capteur.

ON

1 432

ON

ON

1 432

ON

1 432

DIP1 OFF
Intervention avec vent faible.

DIP2 OFF
Inclinomètre inactif.

DIP3 OFF
Mode économie d’énergie 
inactif.

DIP4 OFF
Diagnostic inactif.

ON

1 432

ON

ON

1 432

ON

1 432

DIP1 ON
Intervention avec vent fort.

DIP2 ON
Inclinomètre actif.

DIP3 ON
Mode économie d’énergie 
actif.

DIP4 ON
Diagnostic actif.

ON

1 432

La régulation de l’intensité d’intervention du capteur est réalisée par le sélecteur et le 
DIP1. il est possible de régler 20 niveaux différents d’intensité : 
NIVEAU MINIMUM = DIP1 OFF + SELECTEUR SUR 0 = Fermeture par vent faible 
NIVEAU MAXIMUM = DIP1 ON + SELECTEUR SUR 9 = Fermeture par vent fort 

1 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 su ON). 

ON

1 4322 Régler l’intensité avec le sélecteur et ou le DIP1.

3 Secouer la barre de charge du store et vérifier si la LED1 s’allume. 

4 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF). Réglage mémorisé.

ON

1 432

Tableau DIP-SWITCH.

5 Pose et réglage AUTOMOWIND3D02.
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La LED2 ne s’allume pas, utilisation de l’inclinomètre.

Positionner le store à des    
positions d’ouverture différentes 
et attendre quelques secondes.



La LED2 clignote, impossible d’utiliser l’inclinomètre. Inclinaison 
inconstante du store, positionner le DIP2 sur OFF.

2 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 su ON). 

ON

1 432

1 Ouvrir le store dans une position quelconque.

3 Appuyer et maintenir la touche d’apprentisage SEL.

4 Activer l’inclinomètre du capteur (DIP2 su ON). 

ON

1 4325 Lorsque la LED2 commence à clignoter, relâcher la touche SEL.

6 Lorsque la LED2 s’éteint, l’inclinaison est mémorisée.

7

8 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF). 

ON

1 432

Il est possible de désactiver les fonctionnalités du capteur soleil, donc de désactiver les ouvertures et fermetures 
automatiques dues à la lumière du soleil.

1  Appuyer sur la touche « STOP » de la télécom-
mande pendant au moins 8 secondes.

2  Relâcher la touche

La centrale émet 2 bips pour indiquer la 
désactivation du capteur.

OU
La centrale émet 3 bips pour indiquer la 

réactivation du capteur.

6 Inclinomètre.

7 Désactiver ou réactiver à distance le capteur soleil de l’AUTOMOWINDPRO2.

1

2
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3

 Réglage de l’inclinaison des bras.A

Store ouvert.

Store ouvert.

2

 Resserrer les vis.4

Attention : soulager les bras pendant l’opération de 
réglage d’inclinaison.
Réaliser le réglage d’inclinaison sur une pente, puis sur 
l’autre.

4

 Remonter les joues.5

B

Vers + : Dévisser A ; Visser B
Vers - : Dévisser B ; Visser A

+

-

A
B

 Réglage de la barre de charge.

Réglages du store double pente

Soutenir les bras pendant le réglage

Attention Opération          :
ne pas dévisser les vis 

entièrement.

Les réglages de fin de courses, des coude bras, de la barre de charge et 
d’inclinaison sont pré-réglés en usine. 

Lors de la pose ne modifier que le réglage d’inclinaison des bras
selon le besoin. 

Démonter les joues de finition.

N°5

Desserrer les vis.

N°19
2

Régler l’inclinaison.

Un mauvais réglage de la barre de charge peut entraîner une mauvaise fermeture de votre 
store. Dans ce cas là vérifier l’orientation de votre barre de charge et modifier sont réglage.

Cette opération s’effectue store ouvert de 30cm sur les deux griffes EI26508.




Les barres de charges doivent être de niveau.

NON

OUI

1 Ouvrir le store de 30cm.

Pour une fermeture optimale, régler l’inclinaison de votre barre de charge, 
en fonction de l’inclinaison des bras.

Store ouvert de 30cm : agir sur les vis A et B au niveau de chaque bras, 
pour effectuer le réglage désiré.

Réglage à effectuer seulement si vous modifiez l’inclinaison des bras.

N°4
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 Réglage des fins de courses du moteur.D

 Réglage des coudes de bras.C

Store ouvert de 30cm :
- Desserrer les vis du support de bras. Se référer au paragraphe 2 du réglage d’inclinaison des bras.
A l’aide d’une clé multiprise : 
- Monter le coude (+) : actionner la molette B vers +. 
- Descendre le coude (-) : actionner la molette B vers -. 
- Une fois le réglage terminé resserrer les vis du support de bras.

+

-

B

+

-
Attention : Un positionnement 
trop haut ou trop bas du coude 

de bras, peut entrainer une dété-
rioration de la toile ou de la barre 

de charge lors de la 
fermeture du store. 

Moteur à droite Moteur à gauche

Vis A

Vis B

Fin de course : Actionner la vis vers le «+» pour 
plus de fermeture ou d’ouverture, vers le «-» pour 

moins de fermeture ou d’ouverture.
Réaliser un essai afin de valider la butée.

Ro
ta

tio
n 

Vi
s 

A
Ro

ta
tio

n 
Vi

s 
B

Vis A

Vis B

Rotation Vis A

Rotation Vis B

Fin de course : Actionner la vis vers le «+» pour 
plus de fermeture ou d’ouverture, vers le «-» pour 

moins de fermeture ou d’ouverture.
Réaliser un essai afin de valider la butée.

Afin de réaliser le bon réglage, repèrer l’emplacement de votre moteur (à droite ou à gauche) et déterminer le sens d’enroulement de 
votre toile. Le réglage des fins de courses se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s’enroule de 2 cm à chaque tour de clé.
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  A savoir :

Un store banne 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. La sécher dès 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 banne.

L’inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont préréglés en usine. Ils sont susceptibles d’être modi-
fiés par l’utilisateur suivant les indications de réglage.

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 simultanés.

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 surépaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent 
des tensions sur le tube d’enroulement.

Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L’utilisation de la manœuvre de secours 
en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l’utilisation de la manœuvre assurez vous que la 
manivelle est bien dans l’axe de la douille de secours. 

Pour une installation électrique avec interrupteur stable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes Causes Solutions

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

 Vérifier la bonne mise en place des supports et nos préconi-
sations
 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 du sol.
 Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage 
d’inclinaison des bras. ( Réglage Paragraphe A )

 La barre de charge ne se ferme pas sur 
toute la longueur

Allongement de la toile après plusieurs utilisations.
Mauvais réglage de la barre de charge ou des 
coudes de bras.

 Règler les fins de courses du moteur. 
(Réglage Paragraphe D)
 Règler l’inclinaison de la barre de charge.
(Réglage paragrphe B)
 Règler les coudes de bras.
(Réglage paragraphe C)

La barre de charge ne se ferme pas d’un 
seul côté du store Allongement naturel de la toile.  Procéder au calage de la toile à l’aide de la cale 

plastique fournie. 

La Manœuvre électrique ne fonctionne 
plus.

Le moteur se met en protection thermique après 2 
descentes et 1 montée successives.  Attendre la fin de protection (20 minutes)

La Manœuvre électrique ne fonctionne 
plus. problème de connection.

 Vérifier le branchement du moteur 
 Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directe-
ment à l’arrivée électrique. (bleu noir ou bleu marron)

Informations consommateur

OMBRAZUR-GARDEN/24-36/001/150915

Résiste au vent :
Surface 24m² CLASSE 2
Surface 30m² CLASSE 2
Surface 36m² CLASSE 2

OMBRAZUR
39 Bd de Genève
34500 BEZIERS

EN13561 : 2015-08

Store extérieur pour 
protection solaire

GARDEN

Ne pas déployer le store en cas de :

PluieVent Neige Ne rien suspendre

KG
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Repère Désignation

7
6

17
16

14

12

9
8

18

15

2

5
4

1

13

3

10
11

Vue éclatée

1 Support de bras réglable
2 Joue support de bras
3 Joue plastique
4 Axe support tube d’enroulement
5 Tourillon Ø78mm creux
6 Tube d’enroulement Ø78mm
7 Tube réctangulaire 80x40
8 Profil coffre 
9 Profil mini auvent
10 Tourillon Ø78mm axe carré long
11 Entretoise pour treuil
12 Treuil rapport 1/16 anneau long
13 Joue plastique côté treuil
14 Griffe de bras
15 Bouchon profil barre de charge
16 Profil barre de charge
17 Bras
18 Platine de fixation au sol


