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Store ZIP Verti-Sun

Délai de fabrication 
24 heures sauf urgence

Notice de pose

MATÉRIEL ET OUTILLAGE ABSOLUMENT NÉCESSAIRE : 
• 2 escabeaux
• Visserie adéquate aux supports et suffisamment robuste pour la fixation du store Ø6
• Niveau laser
• Cordeau
• Rallonge électrique
• Perceuse / perforateur avec mèches béton
• Mètre ruban
• Pince multiprise
• Marteau / maillet
• Serre-joint avec tampon caoutchouc
• Foret acier de 2,5 à 11mm
• Clé BTR de 2
• Embout de tournevis Torx TX25
• Chiffons et gants propres pour les manipulations de la toile

CONTENU DU COLIS
• Le coffre avec la toile
• Les coulisses
• Les guides zip
• Le sac plastique contenant la télécommande

Moteur Radio Maestria iO 

SITUO 5  iO / 5 canaux
1 pour le store
Les canaux libres peuvent manoeuvrer d’autres stores, 
volets roulants, portes de garages, etc. 

SITUO 1  iO / 1 canal

Coulisses avec ZIP Sur nos pergolas ou sur maçonnerie

Sur Youtube, écrivez : Verti-Sun

Ou sur smartphone ou tablette...

https://youtu.be/iBzeXjMX4yU


2 QUA-NOT-047-V1www.matest.fr

Insérer les coulisses dans les joues de coffre

Bloquez les coulisses en position 
à l’aide des 2 vis M4 sans tête 
dans chaque joue technique.

Assemblez les coulisses de chaque côté du coffre. Le retour de la buttée haute doit être face à vous (voir zoom).
Vérifiez l’alignement et la bonne position des coulisses par rapport au coffre de store.

Percer le coffreTracer l'endroit du perçage à l'arrière du coffre

Enlever le capot du store

Monter les coulisses sur le coffre

Retourner le store

Passer le câble
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Fixation des coulisses

Pose de face Pose baie ou pergola

Suivant votre type de pose, percez au Ø5 les coulisses en fonction des 
repères suivants :
A /  pour une pose de face
B /  pour une pose dans nos pergolas ou pose en Baie (tableau)
Plusieurs trous de fixations sur chaque coulisse répartis comme suit :
1 trou à 150 mm de chaque extrémités du profil et répartir les autres

Placer le store dans la pergola ou la baie 

Insérer la barre de charge dans les coulisses en partie haute

Percer Ø5 
aux endroits 

amorcés
et traverser
la 2ème paroi

Caler le dos des coulisses avant vissage si besoin, les coulisses 
doivent rester rectiligne ou problème à l'enroulement

Pose des coulisses dans nos pergolas
ou à l'aide de chevilles dans la maçonnerie

OUI
Coulisses
rectilignes
sur toute 
la hauteur

NON
Il faut 
caler la 
coulisse

1 équerre platte PL-12-1110

COULISSES avec pose en drapeau
Le coffre est fixé sur les coulisses
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Bloquer en position l'ensemble coffre et coulisses

Débordement de la toile identique à gauche et à droite   -   Centrer la toile sur le tube d'enroulement

Monter les lamelles ressort sur le guide de toile ZIP

Lamelle ressort

Guide de toile ZIP
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Glisser le ZIP dans guide de toile

Insérer le ZIP dans guide de toile

Pousser les lamelles ressort à l'intérieur des coulisses

Mettre en place les capots de coulisses sur les profils de coulisses et pousser les lamelles ressort dans les coulisses
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Enclencher et clipper les capots de coulisses
à l'aide de serre-joint avec tampon caoutchouc Présenter le capot sur le coffre du store

Insérer le capot dans la glissière, abaisser le capot et visser de chaque côté à l'aide des vis M5

Régler les fins de courses haute et basse

Une difficulté... 
Hotline de Somfy

0 820 374 374

Vous êtes perdu ? 
Pour réinitialiser le moteur : 
 - Si vous n'avez pas encore appuyer sur la touche de programmation, débrancher et rebrancher l'alimentation et reprendre à l'étape 1.
 - Si vous avez déjà appuyer sur la touche de programmation, effectuer une double coupure du moteur et reprendre à l'étape 1.

ATTENTION
    - Régler la fin de course basse en premier, puis la fin de course haute ensuite.
    - En haut, la barre de charge ne doit pas venir en butée sur les supports.

1
Prendre la main en appuyant 

simultanément sur       

Le moteur fait un aller/retour.

2
Aller à la position basse en

maintenant appuyé  
Relâcher à la position souhaitée.

3
Appuyer sur   pour arrêter.

Pour ajuster la fin de course basse,
appuyer sur  ou 

Fermer

Mémoriser/Arrêt

Ouvrir

6

Les fins de course sont programmées et 
la télécommande associée au store ! 
Vérifier les fins de course haute et basse.

Ajuster en appuyant sur  ou 
Mémoriser la fin de course haute en 

appuyant sur  et  Appuyer sur  pour l’arrêter.

Appuyer 3 secondes sur 
Le moteur fait un bref Aller/Retour.

Appuyer 1 seconde sur la touche de programmation 
au dos de la télécommande. 

Le moteur fait un bref aller/retour.

54
Mémoriser la fin de course basse en appuyant 

simultanément   sur  

Le store remonte : l’arrêter à la fin de course haute 
souhaitée en appuyant brièvement sur 

La barre de charge ne doit pas venir
buter sur les supports hauts.

Sur nos pergolas ou sur maçonnerie


