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Instructions pour l’utilisation et l’entretien

���ro����io�

Ce manuel fait partie intégrante du store et est destiné à son utilisateur ; il constitue un outil
fondamental pour l’utilisation et l’entretien corrects du produit. Il est interdit d’enlever, réécrire ou, dans tous les
cas, modiier les pages du manuel et leur contenu.
Ce manuel doit être conservé, intact et complet, dans un endroit facilement accessible, jusqu’à l’élimination du
store.
En cas de perte ou destruction du manuel, le client doit en demander une copie à son Revendeur, en fournissant
les données principales du produit et la destination du nouvel exemplaire.
Le Fabricant se réserve le droit de mettre à jour la production et les manuels correspondants sans aucune obligation de mettre à jour la production et les manuels précédents.
Le Fabricant se réserve tous les droits sur le présent manuel : il est interdit de le reproduire, totalement ou partiellement, sans son autorisation écrite préalable.
Toute altération ou modiication apportée au produit sans l’autorisation préalable du Fabricant soulève celui-ci
de toute responsabilité pour les dommages qui peuvent en dériver.

1.1 ▪ Symboles ��ilisés �a�s le ma��el
Nous reportons ci-après les symboles d’AVERTISSEMENT utilisés dans ce manuel.

�NFORMAT�ONS ET PRÉCAUT�ONS
���i�a�io�s e� �o�seils ��iles po�r gara��ir ��e ��ilisa�io� e� �o�serva�io� op�imale ��
s�ore. L’i�observa��e �e �es messages pe�� préj�ger les �o��i�io�s �e �o�serva�io�
e�/o� la résis�a��e �� pro��i�.

ATTENT�ON
DANGER POUR L’OPÉRATEUR ! ��s�r���io�s e� i��i�a�io�s à éval�er e� respe��er
s�r�p�le�seme��. L’i�observa��e �e �es messages pe�� e��raî�er �es risq�es po�r
la sé��ri�é �es perso��es.
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Sé��ri�é

2.1 ▪ ��forma�io�s gé�érales �e sé��ri�é
▪ E� �as �e pl�ie, ve�� o� �eige, fermer �omplè�eme�� le s�ore. Risq�e �’a��i�e��s a�x perso��es o�
�e �ommages a�x �hoses.
▪ Il est formellement interdit d’exclure et/ou retirer les dispositifs de sécurité installés sur le store (voir Chap.
2.2 « Dispositifs de sécurité »).
▪ Pour les stores motorisés, l’ouverture et la fermeture s’effectuent à l’aide d’un interrupteur et/ou d’une commande radio : dans les deux cas, ils doivent être placés HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
▪ Lors du mouvement d’ouverture/fermeture du store, s’assurer qu’il n’y a personne dans le rayon d’action du
store.
▪ Ne pas poser d’objets sur la toile du store.
▪ Il est interdit de s’accrocher ou de se soutenir au store : risque de lésions graves pour les personnes et d’endommager le store.
▪ En cas de doutes, consulter le Revendeur AVANT d’utiliser le store.
▪ L’utilisateur ne doit pas exécuter de sa propre initiative des opérations ou interventions sur le store qui ne
sont pas de sa compétence (voir Chap. 3.2 « Utilisation prévue et position d’installation » et Chap. 6 « Entretien »).
▪ Toute altération ou modiication apportée sans l’autorisation préalable du Fabricant soulève celui-ci de toute
responsabilité pour les dommages qui peuvent en dériver.
▪ L’utilisateur doit informer au plus tôt le Revendeur s’il constate des défauts et/ou des anomalies de fonctionnement des dispositifs de sécurité ou quand une situation dangereuse se produit.
▪ Toutes les opérations d’entretien et nettoyage doivent être exécutées avec l’alimentation électrique coupée.
▪ Les opérations d’installation et mise en service ainsi que de réglage et d’entretien extraordinaire doivent être
exécutées exclusivement par du personnel technique spécialisé et qualiié dans ce domaine. Contacter le
Service Après-vente.



Nuova Bali - Hawaï

Instructions pour l’utilisation et l’entretien

2.2 ▪ Disposi�ifs �e sé��ri�é
(OPT�ON, ��iq�eme�� po�r les mo�èles mo�orisés)
CAPTEUR ANÉMOMÉTR�QUE: en cas de vent fort, il commande la fermeture automatique du store. Le seuil
d’intervention du capteur de vent (anémomètre) est réglé lors de la mise en service, décrite dans le Manuel de
l’Installateur.
(OPT�ON, ��iq�eme�� po�r les mo�èles mo�orisés)
MANOEUVRE DE SECOURS: en cas de coupure du courant électrique, il est possible d’enrouler le store grâce
à la présence d’un treuil de secours.

2.3 ▪ Risq�es rési��els
R�SQUE D’ÉCRASEMENT DES DO�GTS/MEMBRES SUPÉR�EURS entre les bras extensibles en phase de
fermeture et ouverture du store. Il faut obligatoirement installer le produit à une ha��e�r mi�im�m �e 2500
mm. Si cela n’est pas possible, dans les stores dotés d’automatismes (par ex. : capteur anémométrique, pluviomètre, etc.), le Fabricant a l’obligation de faire installer un aver�isse�r a�o�s�iq�e.

3

Des�rip�io� �� s�ore

Le store generosa
à bras extensibles peut être installé aussi bien au mur qu’au plafond, avec fonctionnement manuel ou motorisé ; dans ce dernier cas, il est possible d’installer, sur demande, le capteur de vent
(anémomètre), le pluviomètre, le capteur crépusculaire et la manoeuvre de secours.

3.1 ▪ Composa��s
Le store est constitué d’une structure métallique et d’une toile.
▪ Structure métallique : elle constitue le châssis porteur qui contient les différents mécanismes pour les mouvements d’ouverture et fermeture du store. Il comprend un tube enrouleur, une barre carrée (A - Fig. 1), une
barre de charge (B - Fig. 1), des bras extensibles mécaniques (C - Fig. 1) équipés de câbles gainés ou d’une
chaîne en acier inox.
▪ Toile (D - Fig. 1) : c’est elle qui exerce la fonction de couverture et protection du soleil.
Les matériaux de fabrication garantissent une excellente résistance à l’usure, aussi bien à l’utilisation qu’à celle
due aux agents atmosphériques.

C

B

A
D

FIg. 1
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3.2 ▪ U�ilisa�io� prév�e e� posi�io� �’i�s�alla�io�
La fonction du store est d’assurer la protection contre les rayons du soleil et, éventuellement, de régler la réverbération dans l’espace au-dessous du store ; le produit installé est exclusivement destiné à l’actionnement en
montée ou descente d’un store pare-soleil à installation ixe pour le positionnement en ouverture et fermeture
maximum et, éventuellement dans les positions intermédiaires.
Le store devra être destiné exclusivement à l’utilisation indiquée ci-dessus, même s’il est réalisé avec des toiles imperméables ou en PVC. L’utilisation du store est également permise aux opérateurs non professionnels,
pourvu qu’il s’agisse d’a��l�es.

ATTENT�ON
To�� ��ilisa�io� a��re q�e �elle i��iq�ée �i-�ess�s EST �NTERD�TE, �ar �es �o��i�io�s
�e fo���io��eme�� �iffére��es pe�ve�� e��raî�er �es si��a�io�s �e risq�e po�r les
perso��es.
�L EST �NTERD�T �’��iliser le s�ore �omme base �’app�i po�r les obje�s e�/o� �omme
so��ie� po�r les perso��es.
Toute utilisation abusive soulève le Fabricant de toute responsabilité pour d’éventuels dommages aux personnes ou aux choses. Le �o�-respe�� �es �o��i�io�s �’��ilisa�io� e��raî�e a��oma�iq�eme�� la per�e �e �o��
�ype �e gara��ie fo�r�ie par le Fabri�a��.

ATTENT�ON
�L EST �NTERD�T �’i�s�aller le pro��i� �o�é �e mo�orisa�io� �a�s �es lie�x prése��a��
��e a�mosphère explosive.

ATTENT�ON
E� �as �e pl�ie, ve�� o� �eige, FERMER �omplè�eme�� le s�ore. Risq�e �’a��i�e��s
a�x perso��es o� �e �ommages a�x �hoses.

�NFORMAT�ONS ET PRÉCAUT�ONS
Le fo���io��eme�� e� �o��i�io�s �e givre pe�� e��ommager le s�ore !
Le produit peut être placé à n’importe quelle hauteur du sol, pourvu que ce soit au-dessus de la hauteur minimum de 2500 mm ; s’il y a un interrupteur d’ouverture/fermeture (uniquement avec store motorisé), il doit être
placé dans une position protégée, à une hauteur minimum de 1500 mm du sol et dans une zone dont l’accès
n’est pas source de risques.

ATTENT�ON
U�iliser �� i��err�p�e�r �o�é �e verro�illage (à �lé) q�a�� l’i�s�alla�io� �� s�ore es�
effe���ée �a�s �es bâ�ime��s se�sibles, �omme les é�oles, pe�sio��a�s, hôpi�a�x,
maiso�s �e soi�s, e��. Si le s�ore es� �o�é �’��e �omma��e ra�io, �elle-�i �oi� ê�re
�e��e hors �e la por�ée �es e�fa��s.
La commande radio peut également être utilisée à l’extérieur, pourvu que l’installation assure un degré de protection IP55.
L’espace disponible pour l’installation doit tenir compte de l’ampleur des mouvements et permettre l’ouverture
du store sur toute son extension.

ATTENT�ON
Il est interdit d’installer ou positionner des échelles mobiles ou d’autres objets ixes
près �� s�ore q�a�� ils ré��ise�� les espa�es �é�essaires à �el�i-�i.

3.3 ▪ Do��ées �e�h�iq�es
E��ombreme�� max. e� poi�s (1 �o�ple bras)
Largeur (cm)
Avancée (store ouvert) (cm)



596
360
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Poids approx. (kg)
Tube enrouleur Ø (mm)

70
70 - 80

Résis�a��e a� ve�� (�a�s l’ex�e�sio� maxim�m)
Classe selon EN 13561:2004 testéè TüV
Pression d’essai nominal p (N/m2

1 (cm 596 x 360)
40

Classe selon la proposition de modiication du para2 (cm 596 x 360)
graphe 4.4 de la norme EN 13561:2004
70
Pression dynamique q (N/m2
Pour les caractéristiques des Options, voir Chap. 8 « Options » et les instructions correspondantes.

3.4 ▪ Plaquette technique d’identiication

La plaquette d’identiication (A), qui reporte les données de référence du Fabricant, est normalement appliquée
du côté interne de la barre de charge.
La plaquette d’identiication (B), qui énumère les principales données et caractéristiques du produit, est normalement remise avec la documentation commerciale.

4

Tra�spor� e� i�s�alla�io� �� s�ore

NOM + ADRESSE COMPLÈTE DU FABR�CANT
2006
NOM + ADRESSE COMPLÈTE DU FABR�CANT
EN 13561

Mo�èle :

Nuova Bali - Hawaï

Classe �e résis�a��e a� ve�� :
Voir paragraphe 3.3

EN 13561

PLAQUETTE TECHNIQUE (A)

PLAQUETTE TECHNIQUE (B)

4.1 ▪ Tra�spor� �� s�ore
Les opérations de dépla�eme�� et transport sont à la charge du Revendeur et/ou du Fabricant, qui s’engage
à transporter le produit en utilisant des emballages adaptés pour préserver le produit intact jusqu’à la livraison
an client.
Les �ommages a� pro��i� provoq�és par le �émo��age �� s�ore e� les ma���e��io�s e�/o� �ra�spor�s
s���essifs exé���és après l’i�s�alla�io�, �e so�� pas �o�ver�s par la gara��ie.
Le matériel d’emballage doit être éliminé et/ou réutilisé conformément aux normes en vigueur dans le pays de
destination du produit.

4.2 ▪ ��s�alla�io� �� s�ore
ATTENT�ON
Les opéra�io�s �’assemblage �es �omposa��s, �’i�s�alla�io� e� �e mise e� servi�e ��
pro��i� �oive�� ê�re exé���ées ex�l�siveme�� par �� perso��el �e�h�iq�e spé�ialisé
et qualiié. Ces opérations sont à la charge du Revendeur et/ou du Fabricant.
Toutes les instructions et les principales normes de sécurité pour exécuter ces opérations sont décrites dans
le « Manuel d’Assemblage » et dans le « Manuel de l’Installateur ».
La position choisie par l’utilisateur pour l’installation du produit doit garantir un support adéquat et l’espace
nécessaire pour l’ouverture du store sur toute son extension (voir « Manuel de l’Installateur »).
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U�ilisa�io� �� s�ore
ATTENTION

Ava�� �’a��io��er le s�ore, lire ave� a��e��io� le Chap. 2 « Sé��ri�é » e� le Chap. 3.2 «
U�ilisa�io� prév�e e� posi�io� �’i�s�alla�io� ».

ATTENTION
Lors �� mo�veme�� �’o�ver��re/ferme��re �� s�ore, s’ass�rer q�’il �’y a perso��e
�a�s le rayo� �’a��io� �� s�ore.

ATTENT�ON
E� �as �e pl�ie, ve�� o� �eige, fermer �omplè�eme�� le s�ore. Risq�e �’a��i�e��s a�x
perso��es o� �e �ommages a�x �hoses.
▪ Utiliser le store uniquement comme protection contre le soleil et dans les buts indiqués dans ce manuel au
Chap. 3.2 « Utilisation prévue ».
▪ Il est formellement interdit de grimper sur le store ou d’y accrocher/poser des objets.
▪ En cas d’apparition de moisissures, nettoyer le tissu comme cela est indiqué dans le Chap. 6.2 « Nettoyage
de l’appareil ».

ATTENT�ON
L’ouverture du store doit toujours s’effectuer du haut vers le bas et jamais dans le sens contraire. Risque
de rupture des bras extensibles et, en conséquence, risque d’accidents graves aux personnes.
En cas d’anomalies de fonctionnement, s’adresser au Revendeur.
STORE À ACT�ONNEMENT MANUEL
L’ouverture et la fermeture du store s’effectuent à l’aide
de la manivelle (A - Fig. 1) et d’un treuil (B - Fig. 1).
STORE MOTOR�SÉ
L’ouverture et la fermeture du store peuvent s’effectuer :
▪ à l’aide d’un INTERRUPTEUR, installé à proximité
du store, dans une position qui assure à l’utilisateur
la visibilité de tous les mouvements du store. S’il est
placé à l’extérieur, l’interrupteur doit être adéquatement protégé ;
▪ à distance. à l’aide d’une COMMANDE RADIO, sans
il ou mural.
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces systèmes sont décrits dans les manuels, annexés, relatifs au
Moteur, aux Automatismes et aux Commandes demandées.

6

B

A

FIg. 1

E��re�ie� �� s�ore
ATTENT�ON

To��es les opéra�io�s �’e��re�ie� e� �e��oyage �oive�� ê�re exé���ées ave� l’alime��a�io�
éle��riq�e �o�pée.
Ava�� �’a��io��er le s�ore, lire ave� a��e��io� le Chap. 2 « Sé��ri�é ».
Les opéra�io�s �’i�s�alla�io� e� première mise e� servi�e ai�si q�e �e réglage e�
�’e��re�ie� ex�raor�i�aire �oive�� ê�re exé���ées ex�l�siveme�� par �� perso��el
technique spécialisé et qualiié dans ce domaine. Contacter le Service Après-vente.
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6.1 ▪ Tablea� �es i��o�vé�ie��s, �a�ses e� remè�es
ATTENT�ON
E� �as �e pa��es o� lors �e la re�her�he �es pa��es, il fa�� respe��er les pres�rip�io�s
�e sé��ri�é ; e� par�i��lier, lors �e la re�her�he o� �e la répara�io� �’éve���elles
pa��es �es par�ies éle��riq�es, il exis�e le risq�e �’éle��ro���io�. L’ENTRET�EN
SUR LES PART�ES ÉLECTR�QUES DO�T ÊTRE EXÉCUTÉ EXCLUS�VEMENT PAR DU
PERSONNEL QUAL�F�É.
E� �as �’i��o�vé�ie��s q�i �e so�� pas sig�alés �a�s les �ablea�x �i-après, �o��a��er le Servi�e
Après-ve��e.
STORE À ACT�ONNEMENT MANUEL
�NCONVÉN�ENT

CAUSES

Enroulement asymétrique de la toile Symétrie erronée des bras

REMÈDES
Contacter le Service Après-vente

Épaisseur de la toile non uniforme

Enrouler complètement la toile

CAUSES

REMÈDES

STORE MOTOR�SÉ
Sa�s boî�ier éle��ro�iq�e
�NCONVÉN�ENT

Enroulement asymétrique de la toile Symétrie erronée des bras
Épaisseur de la toile non uniforme

Contacter le Service Après-vente
Enrouler complètement la toile

Le store ne s’enroule pas complè- Réglage erroné des ins de course Contacter le Service Après-vente
tement
Le store ne s’ouvre pas complète- Déplacement de la couronne moteur Contacter le Service Après-vente
ment
pendant le mouvement
Le moteur est très bruyant

Câblage erroné

Contacter le Service Après-vente

Panne du moteur

Contacter le Service Après-vente

Le moteur se bloque après 4-5 mi- Intervention de la protection thermi- Laisser le moteur refroidir pendant
nutes de course continue
que du moteur
quelques minutes
Ave� boî�ier éle��ro�iq�e
�NCONVÉN�ENT

CAUSES

REMÈDES

Le store ne bouge pas

Fusible grillé

Contacter le Service Après-vente

Câblage erroné

Contacter le Service Après-vente

Le store se déplace avec un mou- Anémomètre endommagé
vement discontinu (il se déroule sur
50 cm, puis s’arrête, etc.)

Contacter le Service Après-vente

Le store ne s’enroule pas en pré- Fusible grillé
sence de vent fort
Anémomètre endommagé

Contacter le Service Après-vente

Le store ne s’enroule pas en
présence de pluie forte

Contacter le Service Après-vente

Fusible grillé

Contacter le Service Après-vente

Pluviomètre endommagé

Contacter le Service Après-vente

Avec la commande radio, le store Pile déchargée
s’ouvre ou se ferme tout seul

Remplacer la pile dans la commande radio (voir instructions relatives aux Commandes)
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6.2 ▪ Ne��oyage �� s�ore
ATTENT�ON
To��es les opéra�io�s �’e��re�ie� e� �e��oyage �oive�� ê�re exé���ées ave� l’alime��a�io�
éle��riq�e �o�pée.
Le nettoyage de la toile est indispensable ain de la préserver contre la formation de moisissures dues au dépôt
de poussières ou d’autres matières sur la toile. Le nettoyage peut être effectué en aspirant la poussière ou avec
une éponge ou un chiffon humide et de l’eau tiède. Laisser sécher la toile après le nettoyage.
Le nettoyage avec des échelles, échafaudages mobiles ou autre est réservé au personnel spécialisé qui doit
exécuter ces opérations dans le respect des normes de loi sur la sécurité et doit utiliser des équipements de
protection individuelle comme des harnais de sécurité avec corde de rappel.

ATTENT�ON
Ne pas ��iliser �e solva��s - ammo�iaq�e - hy�ro�arb�res.

6.3 ▪ E��re�ie� �o�ra��
ATTENT�ON
To��es les opéra�io�s �’e��re�ie� e� �e��oyage �oive�� ê�re exé���ées ave� l’alime��a�io�
éle��riq�e �o�pée.
Les opérations décrites ci-après, si elles sont exécutées en respectant les intervalles indiqués, permettent de
maintenir le produit acheté en bon état.
De�x fois par a�, ava�� e� après l’��ilisa�io� e� é�é
Contrôler visuellement la toile pour vériier s’il y a des déchirures ou ruptures des coutures : au printemps, avant
l’utilisation pour l’été, et en automne, avant de fermer le store pour l’hiver.
U�e fois par a�, ava�� l’��ilisa�io� e� é�é
Lubriier les parties en mouvement avec de l’huile silicone, avec le store ouvert sur environ la moitié de sa
course :
▪ si les bras en sont dotés, lubriier la chaîne, le coude (A - Fig. 1) et l’articulation (B - Fig. 2);
▪ lubriier le couvercle situé du côté opposé à la commande (moteur ou treuil-manivelle) (C - Fig. 2).

A

B

C
FIg. 1
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6.4 ▪ E��re�ie� ex�raor�i�aire
Il est obligatoire d’exécuter un entretien extraordinaire, à demander au Service après-vente, tous les �e�x a�s.
Si cet entretien n’est pas effectué, la garantie déchoit immédiatement.

ATTENT�ON
To��es les opéra�io�s �’e��re�ie� ex�raor�i�aire �oive�� ê�re effe���ées par �� perso��el
professionnellement qualiié et formé. Demander l’intervention d’un spécialiste au
Servi�e après-ve��e.
Po�r l’éve���el �émo��age �� s�ore o� �e ses par�ies, voir les i�s�r���io�s �’assemblage,
i�s�alla�io� e� mise e� servi�e.
U�iliser �es piè�es �e re�ha�ge �’origi�e, so�s pei�e �e per�e �e la gara��ie.
La �ema��e �e piè�es �e re�ha�ge �oi� ê�re prése��ée a� Reve��e�r.
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Démo��age e� élimi�a�io� �� s�ore
ATTENT�ON

Le démontage du store doit être effectué par du personnel professionnellement qualiié
e� formé. Dema��er l’i��erve��io� �’�� spé�ialis�e a� Servi�e après-ve��e.
Les opérations doivent être exécutées avec le store complètement refermé.
Co�per l’alime��a�io� éle��riq�e à l’i�s�alla�io�, débrancher l’installation en aval du sectionneur, débrancher
le moteur, bloquer les bras en les attachant, débloquer les supports et enlever le store des supports.
Le store n’est pas réalisé avec des matériaux considérés dangereux ; il n’y a donc pas d’indications spéciales
pour son élimination.
Lors du démantèlement du store, respecter les normes en vigueur pour les modalités d’élimination.
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Op�io�s

Le store Nuova Hawai peut être, sur demande, doté des options suivantes :
▪ a�émomè�re : capteur de vent fort (uniquement si le store est motorisé) ;
▪ �ap�e�r �rép�s��laire : capteur de détection soleil (uniquement si le store est motorisé) ;
▪ ma�oe�vre �e se�o�rs : permet de fermer le store en cas de coupure du courant électrique (uniquement si
le store est motorisé);
▪ A�ve��;
▪ Ki� ill�mi�a�io�;
▪ Barre �e �harge �offre: (le choix de cette option détermine le declassement du produit);
▪ Ki� bras �roisés: (le choix de cette option détermine le declassement du produit).

Les caractéristiques et le fonctionnement de ces options sont décrits dans les manuels, annexés, relatifs au
Moteur, aux Automatismes et aux Commandes demandées.
L’installation est décrite dans le Manuel de l’Installateur.
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