
MIAMI SOLAR
NOTICE SAV

Changement :
 toile, moteur, bras

Sens d’enroulement
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2 personnes

 Il vous est possible d’assurer vous même la maintenance 
de votre store. Cependant, si celle ci devait se réaliser dans 
des conditions périlleuses, nous vous conseillons de faire 
appel à une personne qualifiée. Il est conseillé de réaliser la 
maintenance de votre store dans de bonnes conditions météo-
rologiques. Suivre attentivement les instructions suivantes afin 
de remplacer la toile, la manœuvre et les bras en toute sécu-
rité. 

CHANGEMENT TOILE

AVERTISSEMENT

NOTS
AVCS

OLAR
 04.

12

N°17 N°6
N°5
N°4

Outils nécessaires
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Avant toutes opérations, vérifier d’avoir l’espace suffisant sur l’un des deux côtés du store pour permettre de démonter la toile. Il faut 
au minimum une distance supérieure ou égalle à la largeur du store. Si c’est les cas laisser le store sur ces supports, dans le cas 

contraire démonter le store de ces supports muraux voir paragraphe CHANGEMENT TOILE V2.
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Largeur Store

Vérouillage n°2

N°4

Vérouillage n°1

Largeur Store

IMPERATIF, sangler ensemble 
le tube rectangulaire et les bras, 

votre sécurité en dépend.!

50cm
Démonter. Démonter.

Démonter. Sangler.
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Remonter tous les éléments.

Dérouler la toile.15

19

Enlever la toile.16

Ancienne toile

Ancienne toile

Glisser la toile.17

Nouvelle toile
Toile déroulée. 
Glisser la toile 
dans l’ogive du 
tube d’enroule-
ment. 

Enrouler la toile.18

Nouvelle toile

Sens d’enroulement

Une fois enroulée remonter  la toile 
sur le store. Voir opération 14.

Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. ( Voir notice produit )20

Débrancher le moteur de la batterie.

Débrancher la cellule PV de la batterie.

Démonter. Démonter. Démonter.6 7 8

Démonter. Démonter. Démonter.

Démonter. Démonter.

Démonter.
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Opération a réaliser des 2 côtés.Coté sans manœuvre.



2 personnes CHANGEMENT MOTEUR
Réaliser les mêmes opérations de           à            (changement de toile) seulement côté moteur pour son remplacement. 

Le changement du moteur se réalise le store monté sur les support muraux.

1 8

Démonter.9

Démonter les éléments du moteur défec-
tueux et les remonter sur le moteur neuf.

Réaliser le branchement du store et régler les fins de course moteur. ( Voir notice produit )12

Remonter tous les éléments.11

Attention respecter le montage de la bague. 
Faire coïncidé les encoches A de la bague avec les ergots B du moteur.
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Attention respecter le montage du tube d’enroulement. 
Faire coïncidé l’ogive C du tube avec la rainure D de la bague
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Vérouillage n°2

N°4

Vérouillage n°1

1

N°13
Disposer le store sur tréteaux. Ajouter une protection entre les 
tréteaux et le store afin d’éviter toutes rayures ou autre détério-
rations. Tous chocs ou rayures durant la manœuvre complète 
ne sera pas prix en compte par la garantie. Ouvrir le store de 
50cm et sangler les bras avec le tube rectangulaire.

Réaliser les mêmes opérations de           à            (changement de toile).6 20

6

CHANGEMENT TOILE V2

10

Brancher le moteur à la batterie.

Démonter.2 Démonter.3

Démonter.4 Démonter.5



IMPERATIF
Le montage du nouveau bras doit 

se réaliser toile détendu. Pour cela, 
le nouveau bras doit avoir une 

ouverture légèrement inférieure au 
bras défectueux. Sangler le bras à 
l’ouverture necessaire et retirer la 

bague de bras.

2 personnes CHANGEMENT DES BRAS

Démonter.9

N°19

Démonter les éléments du bras défectueux et les 
remonter sur le bras neuf.

Sangle

Bague

Réaliser les mêmes opérations de           à            (changement de toile).1 5

N°5

Soutenir Soutenir les bras.

Soutenir les bras.
N°19

Soutenir les bras.

N°5

Soutenir 

Remonter tous les éléments et effectuer les réglages éventuel du bras . ( Voir notice produit )14

Démonter.6 Démonter.7

Démonter.8

Remonter.10 Remonter.11

Remonter.12
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