Nous contacter :
Tel: (33) 0970 516 151
Email: contact@alsol.fr

Sens d’enroulement
de la toile

Sens d’enroulement
de la toile

Notice de pose

Store Double pente HORTENSIA
Important : La largeur des stores en dimension standard peut varier de + ou - 2%.

PRÉPARATION DE LA POSE

3 personnes
1/2 journée

Outils nécessaires

IMPERATIFS

Impératifs
ATTENTION, Lire complètement les indications ci-dessous avant de
commencer à poser votre store. Votre sécurité en dépend.
ATTENTION, ne jamais ouvrir l’abri avant la fixation complète.
Votre sécurité en dépend.

Boîte de dérivation
Barrette de dérivation

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

6 PANS / SPHERIQUE

N°6
N°5
N°4

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

N°13
N°17

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

NOT-HORTENSIA-ALSOL0920AFR-16P

Tréteaux bois.

Pose du store double pente HORTENSIA
Eléments du produit

1 x Coffre

2 x Platines

Dessins non contractuels

2 x Poteaux

2 x DIN931M10x70mm

4 x DIN913M10x20mm

8 x DIN125M12

Option ST27.
4 x DIN125M10

2 x Platines

8 x DIN125M12

4 x DIN985M12

4 x DIN931M12x55mm

2 x DIN985M10

8 x DIN931M12x35mm

8 x DIN985M12
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1 Assemblage des poteaux.

En position

2

3

N°17
N°5

N°17
N°5

Ø10x70mm
4 Fixer le coffre sur les poteaux.

B

En position

A

Ø12x55mm

Verrouillage

C Verrouillage.

N°19
5 Fixation au sol.
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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N°19

Option ST27
1

4 x DIN931M12x35mm

3

2

N°17
N°17

Ø10x70mm
3
N°5
N°5

4 Fixer le coffre sur les poteaux.

B

En position

A

Ø12x55mm

Verrouillage

C Verrouillage.

N°19

N°19
D

75KG

75KG
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MOTORISATION
L’installation doit être conforme à la norme NFC15-100

ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toutes opérations d’installation et de branchement, assurez-vous que
le courant est bien coupé (ligne hors tension).
- Ne pas projeter d’eau sur le boîtier d’automatisme.

INTERRUPTEUR
Matériel nécessaire

Boîte de dérivation étanche (IP54)

Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)

Barrette de dérivation

Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)
Matériel non fourni

A

Connecter les fils à l’intérieur de la boîte de dérivation étanche.
Refermer la boîte de dérivation.

C

Rétablir l’alimentation et procéder à un essai.

Boîte de dérivation

B

Coude à réaliser.
(Remontée d’eau)

x2

Câble A

x1

Câble B

Raccordement à l’interrupteur
fourni.

Disjoncteur 10A

Différentiel
30mA

L
Interrupteur adapté
à un usage extérieur
(IP54)
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Tableau
électrique

Ligne indépendante de toute installation
Câbles extérieurs protégés par une gaine

TÉLÉCOMMANDE
ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toutes opérations d’installation et de branchement, assurez-vous que
le courant est bien coupé (ligne hors tension).
- 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 toutes opérations de branchement ou de manipulation de l’automatisme.
- Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l’installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d’usure.
- N’utiliser pas le BSO si une réparation ou un réglage est nécessaire.

1

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


A

Câble d’alimentation
MOTEUR (4 fils)
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Positionner la centrale et l’anémomètre, marquer leurs emplacements à
l’aide d’un crayon. La centrale doit être à l’abri des intempéries, et l’anémomètre le plus exposé au vent. Ces deux éléments doivent être positionnés
à une distance maximum de 50m en champ libre.

AUTOMOPRO03

Câble d’alimentation
SECTEUR (3 fils)





e

ui

Pl



20m maxi / 2m mini

Caractéristiques techniques :
Tension - 230V
Fréquence - 50Hz
Puissance - 1.5VA
Indice de protection IP44
Moteur - 230V - 50Hz - 500W maxi

Vers alimentation

Cap

AUTOMOWINDPRO2 Solar

Fixation par 4 vis
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L’AUTOMOWINDPRO2 Solar est
auto alimenté (cellule photovoltaïque).
Aucun câblage est à réaliser pour le
raccorder à la centrale.
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2 Option AUTOMOWINDPRO2.
A Emplacement moteur

Positionnez vous face à votre store et déterminer l’emplacement de votre moteur.

Moteur à gauche

Façade

Sto
re

Moteur à droite

B Anémomètre
1 - Fixer la plaque murale  vis et chevilles
fournies. Attention en cas de mur creux ou
bois adapter la fixation à la nature du mur.

A l’aide d’un tournevis plat, régler les
potentiomètres vent et soleil.
Attention régler le potentiomètre vent
en fonction de la classe technique de
votre store.
Paragraphe informations
consommateur. Page 4 .

2 - Appliquer le joint , le passage de
câble d’alimentation passe à travers le trou.
3-

Branchez la phase et le neutre de l’alimentation à la barrette de dérivation . Pas
de prise terre.

4 - Fixer l’anémomètre à l’aide des vis  à
la plaque murale , soulever le capteur et
serrer les vis .

+

5 - Enlever la protection , à l’aide d’un
tournevis plat, régler l’inclinaison du capteur,
palles horizontales (se référer aux exemples
de fixation ci-dessous), verrouiller le réglage
à l’aide d’une clé 6 pans N°4 et replacer la
protection .

Réglage capteur vent
Réglage vers + de vent
pour moins de sensibilité
au vent.

6 - Clipper les coquilles de finition .

C Réaliser le branchement

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

+
Réglage capteur lumière
Réglage vers + de lumière
pour moins de sensibilité à
la lumière.

L = Phase
N = Neutre
PE = Protection électrique (terre)
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Boîte de
dérivation
IP54
non fournie
N

N

L

L

PE

PE

Câble moteur.

OW
AU
TO
M
Différentiel
30mA
non fourni

Câble secteur.

IN
DP
RO
2

TO
M
OW
IN
AU
Tableau
électrique
non fourni

Disjoncteur 10A. non fourni

DP
RO
02 So
la

r

Moteur

Coude de remonté
d’eau

Boîte de
dérivation
IP54
non fournie
L1

L2

L1

L1

N

N

N

N

L2

L1

L2

L2

PE

PE

PE

PE

Moteur à gauche

Moteur à droite

3 Programmation AUTOMOWINDPRO2.
A Programmation centrale
1 Mettre les piles dans la télécommande. Piles fournies
2 Mettre la centrale sous tension. La centrale fait 2 bips concécutifs.
3 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips consécutifs.
4 Appuyez sur «MONTEE» de la télécommande Jusqu’à ce que le boîtier fasse 1 bip.
5 Relâcher «MONTEE» la centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.
Changement des piles usagées de la télécommande

3

+

+

-

-

MONTEE
STOP

BOUTON
SEL

DESCENTE

Ouvrir le boîtier de la télécommande, remplacer les piles en
respectant la polarité + et -.
Refermer le boîtier de la télécommande.

2xLR03 / AAA 1.5V

B Programmation Anémomètre, centrale sous tension.
1 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips concécutifs.
2 Appuyer sur «SEL CP» de l’anémomètre, jusqu’à ce que le boîtier fasse 1 bip.
3 Relâcher «SEL CP», la centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.
1

2
Réglage capteur
vent
Réglage capteur
lumière
SEL CP

BOUTON
SEL

C Tester le système Vent / Soleil

ATTENTION

Il est impératif de tester le capteur avant son utilisation courante.
Assurez vous que le courant est coupé si vous devez retouché au câblage.

1 - Ouvrir le store de 20cm environ.
2 - Faire tourner energiquement le capteur vent.




Le store se ferme. Ok
Le store s’ouvre. Inverser le fil noir et le fil marron de la boîte de dérivation.
Paragraphe Câblage / Réaliser le branchement
Réaliser un autre test afin de valider le branchement.

IMPORTANT

Après une fermeture commandée par l’anémomètre, le store ne fonctionnera pas pendant 20min après la dernière alerte.
Pour éviter ce phénomène, couper et rétablir le courant dans la centrale, après validation du test.

3 - Illuminer le capteur soleil




Le store s’ouvre. Ok
Le store se ferme, revoir le réglage du potentiomètre.
Paragraphe Câblage. Page 2.
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4 Option AUTOMOWIND3D02.
A Configuration.

Piles

LED 1

LED 2

Touche SEL

Selecteur

Dip-switch

B Programmation.
Avant de fixer le capteur, il est possible de procéder à la programmation de ce dernier en le gardant à la main.
L’ensemble de donnés programmés resteront mémorisés jusqu’à l’instalation finale.

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

ON

2 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 su ON).
3 Secouer le capteur, vérifier que la LED1 s’allume.

1

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

2

3

4

ON

5 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF).
6 Appui bref sur la touche «SEL» de la centrale. 3 bips consécutifs.

1

2

3

7 Appuyer et maintenir la touche SEL du capteur. La centrales fait un bip long.
8 Relâcher la touche SEL du capteur. La centrale fait 4 bips consécutifs. Fin de la programmation.

Touche SEL

BOUTON
SEL

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

5 Pose et réglage AUTOMOWIND3D02.
A Pose.
1 Coller le capteur à l’aide des deux bandes adhésives sur la barre de charge du store.
Moteur à gauche
Sto
re

IMPORTANT,

Moteur à droite

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 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 fournie.
B Réglage du capteur.
ON

1

2

3

La régulation de l’intensité d’intervention du capteur est réaliser 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
4

ON

1 Activer le diagnostic du capteur (DIP4 su ON).
2 Régler l’intensité avec le sélecteur et ou le DIP1.

1

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

2

3

4

ON

4 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF). Réglage mémorisé.
1

2

3

4

Tableau DIP-SWITCH.
ON

ON

DIP1 OFF
Intervention avec vent faible.
1

2

3

DIP1 ON
Intervention avec vent fort.
1

4

ON

2

3

4

ON

DIP2 OFF
Inclinomètre inactif.
1

2

3

4

DIP2 ON
Inclinomètre actif.
1

ON

1

2

3

2

3

4

ON

4

DIP3 OFF
Mode économie d’énergie
inactif.

1

ON

2

3

4

ON

DIP4 OFF
Diagnostic inactif.
1

2

3

DIP3 ON
Mode économie d’énergie
actif.

4

DIP4 ON
Diagnostic actif.
1

2

3

4
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6 Inclinomètre.
1 Ouvrir le store dans une position quelconque.
ON

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

2

3

4

3 Appuyer et maintenir la touche d’apprentisage SEL.
ON

4 Activer l’inclinomètre du capteur (DIP2 su ON).
5 Lorsque la LED2 commence clignoter, relâcher la touche SEL.

1

2

3

4

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

7 Positionner le store à des



La LED2 ne s’allume pas, utilisation de l’inclinomètre.



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

position d’ouverture différente et
attendre quelques secondes.

ON

8 Désactiver le diagnostic du capteur (DIP4 su OFF).
1

2

3

4

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

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

1 - Appuyer sur la touche « STOP » de la télécommande pendant au moins 8 secondes.
2 - Relâcher la touche
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La centrale émet 2 bips pour indiquer la
désactivation du capteur.
OU
La centrale émet 3 bips pour indiquer la
réactivation du capteur.

RÉGLAGES DU STORE DOUBLE PENTE
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.

A Réglage de l’inclinaison des bras.
1 Ouvrir le store de 30cm.

2 Démonter les joues de finition.

.
vert

e ou

re
Sto

ert.

Stor

ouv

N°5

Soutenir les bras pendant le réglage

3 Desserrer les vis.

4 Régler l’inclinaison.

Attention Opération 3 :
ne pas dévisser les vis
entièrement.

N°19

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

5 Resserrer les vis.

6 Remonter les joues.

B Réglage de la barre de charge.
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

N°4

+

A
B

Vers + : Dévisser A ; Visser B
Vers - : Dévisser B ; Visser A
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.
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C Réglage des coudes de bras.

+
+

B

-

Attention : Un positionnement
trop haut ou trop bas du coude
de bras, peut entrainer une détérioration de la toile ou de la barre
de charge lors de la
fermeture du store.

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.

D Réglage des fins de course du moteur.
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 course se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s’enroule de 2 cm à chaque tour de clé.

Vis
B
ion
tat

Ro

ion
tat

A
Vis

B
Vis

Vis A

ion

tat

ion

Vis A

Fin de course : Actionner la vis vers le «+» pour
plus de fermeture ou d’ouverture, vers le «-» pour
moins fermeture ou d’ouverture.
Réaliser un essai afin de valider la butée.
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Vis B

Ro

Vis B

tat

Ro

Moteur à gauche

Ro

Vis
A

Moteur à droite

Fin de course : Actionner la vis vers le «+» pour
plus de fermeture ou d’ouverture, vers le «-» pour
moins fermeture ou d’ouverture.
Réaliser un essai afin de valider la butée.

INFORMATIONS CONSOMMATEUR
Conseils d’entretien de votre store banne.
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 dés que possible.



de nettoyer la toile et l’armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.



A savoir :

L’inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont préréglé en usine. Ils sont susceptibles d’être modifiés 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 sur épaisseurs 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 un installation électrique avec interrupteur stable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes

Solutions

Causes

Mon store se descelle du sol.

Visserie non adaptée à la composition du sol.

 Vérifier la bonne mise en place des supports et nos préconisations
 En cas de fixation avec un scellement chimique, se rapporter
à la notice du fabricant.
 Vérifier le bon niveau du sol.
 Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage
d’inclinaison des bras. ( Réglage Paragraphe A )

Mon store n’est pas de niveau.

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.



La Manœuvre électrique ne fonctionne
plus.

problème de connection.

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

Attendre la fin de protection (20 minutes)

Ne pas déployer le store en cas de :

EN13561 : 2015-08

KG
Vent

Pluie

Neige

Ne rien suspendre

MEDIASUN-HORTENSIA/24-36/001/150915

MEDIASUN
39 Bd de Genève
34500 BEZIERS

Store extérieur pour
protection solaire

HORTENSIA

Résiste au vent :

Surface 24m² CLASSE 2
Surface 30m² CLASSE 2
Surface 36m² CLASSE 2
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CAPTEUR VENT RADIO
En cas d’alarme vent, la centrale effectue une FERMETURE complète et reste en fermeture pour un temps de
12 minutes après réception de la dernière alarme. Pendant l’état d’alarme il est possible d’effectuer l’apprentissage radio et le test radio mais, il n’est pas possible d’effectuer une manœuvre tant que la centrale est en
alarme. La centrale signale l’état d’alarme avec 2 bips à la réception d’une commande de l’utilisateur.
CAPTEUR NEIGE INCLINOMETRE
En cas d’alarme neige, la centrale effectue une FERMETURE complète et reste en fermeture pour un temps de
30 minutes après réception de la dernière alarme. Pendant l’état d’alarme il est possible d’effectuer l’apprentissage radio et le test radio mais, il n’est pas possible d’effectuer une manœuvre tant que la centrale est en
alarme. La centrale signale l’état d’alarme avec 5 bips à la réception d’une commande de l’utilisateur.
ALARME DECONNEXION CAPTEUR RADIO
Dans le cas ou la communication radio entre le capteur et la centrale vient à manquer plus de 4 minutes, la
centrale ferme complètement le store et reste en alarme déconnexion jusqu’à ce que la connexion radio avec le
capteur soit rétablie. Pendant l’état d’alarme, il est possible d’effectuer l’apprentissage radio et le test du capteur
radio mais, il n’est pas possible d’effectuer un manœuvre tant que la centrale est en alarme. La centrale signale
l’état d’alarme avec 6 bips à la réception d’une commande de l’utilisateur. Il est possible de sortir de l’état
d’alarme par déconnexion en effectuant une transmission de test avec le capteur radio.

Signalisations AUTOMOWIND3D02.

Description

LED 1 AMBRE

LED 2 ROUGE

Erreur

Clignotement rapide (0.05s)

Clignotement rapide (0.02s)

Transmission test

OFF

Clignotement rapide (0.02s)

Transmission test batterie faible

OFF

Impulsion (0,02s ON - 0,4s OFF)

Alarme vent

Clignotement (0.2s)

-

Alarme neige

-

Clignotement (0.2s)

Demande de réinitialisation

OFF

Clignotement lent (1s)

Caractéristiques techniques AUTOMO WIND PRO02 (option) :

CLASSE TECHNIQUE STORE :
CLASSE

0

1

2

3

*Réglage
Potentio.

<14

14

19

24

*Valeurs données à titre indicatif, la responsabilité de TELCO ne saura être engagée en cas de
détérioration du store suite à un mauvais réglage ou un mauvais positionnement du capteur.
Se référer à votre fournisseur de store afin de déterminer la valeur maximum de la classe technique.

- Alimentation : 			
- Sortie moteur : 			
- Température : 			
- Récepteur radio :			
- Radiocommande compatible :
- Sensibilité Anemomètre : 		

Déclaration de conformité :
ALSOL déclare que le produit
AUTOMO PRO03 est
conforme aux directives
99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC
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230V - 50/60Hz 2.5W
230V - 500W Max.
-10°C à 60°C
433.92 MHz
ROLLING CODE
0 / 60 Km/h

NOMENCLATURE
8
9
10
11

7
6

12
13
14
15
16
17
5
4
3

18

2
1
Repère

Référence

Désignation

1

DI0404

Support de bras réglable

2

ST31

Joue support de bras

3

EBJ31MP

Joue plastique

4

CU08

Axe support tube d’enroulement

5

EOI278

Tourillon Ø78mm creux

6

TO78

Tube d’enroulement Ø78mm

7

TAC80

Tube réctangulaire 80x40

8

AE26501

Profil coffre

9

AE26502

Profil mini auvent

10

EOI378L

Tourillon Ø78mm axe carré long

11

ST04

Entretoise pour treuil

12

TA1/16TL

Treuil rapport 1/16 anneau long

13

EBJ31TP

Joue plastique côté treuil

14

EI26508

Griffe de bras

15

EB144002

Bouchon profil barre de charge

16

PU1440

Profil barre de charge

17

BOFYYDC

Bras

18

ST10
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GARANTIES COMMERCIALES
Durée :
La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une
durée de 5 ans. Le vérin et l’ensemble de l’automatisme, ruban de LED et accessoires LED sont garantis 2 ans.
Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.
La période de garantie court à compter de la date d’achat du produit (date mentionnée sur la preuve d’achat - ticket
de caisse ou facture).

La garantie ne s’applique que sur présentation de la preuve d’achat.
L’application de la garantie n’a pas pour effet de prolonger sa durée.

Modalités d’application de la garantie
La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l’utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.
Pour faire l’objet d’un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l’art et n’avoir fait
l’objet d’aucune utilisation anormale telle que :
•
Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
•
Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
•
Choc, casse ou fausse Manœuvre
•
Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
•
Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme
Cette liste n’étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie»
veuillez consulter les encarts ci-dessous.
La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de
l’appareil, par une pièce identique.
La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les
frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices
cachés.

Incident susceptible de déclencher la Garantie
Défauts constatés

Type d’incidents

Général

- Pièces défectueuses.
- Moteur défectueux.................................Cas où le disfonctionnement proviendrait d’un défaut de fabrication.
- Automatisme défectueux........................Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
- Défauts de matière.................................Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
- Défauts de finition...................................Défauts de laquage, teintes.

Commentaires

Expédition pièces détachées :
- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale).
- Les réexpéditions sont à la charge de ALSOL.
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes d’exclusion de la Garantie
Défauts constatés

Type d’incidents

Général

- Composants défectueux......................Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
- Produits soldés ou bradés.
- Usure normale du brise soleil.....................Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
- Tout litige de choc..............................Rayures, manque de pièces, salissures, accros et déchirures de l’acquisition
			
d’un produit sans son emballage d’origine
- Les dégradations...............................Liées à toute négligence, vandalisme, chute d’objet, brûlures quelconques, vent
			
violents, nettoyage avec un produit non conforme.
- Produit modifiés.................................Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par
			
ALSOL.
- Utilisation professionnelle du store.
- Produits stockés en milieu humide....Détèrioration possible du moteur.

Toile

- Les phénomènes de plis, gaufrage inhérents à la texture de la fibre.

Réglages

- Réglages de fin de course, d’inclinaison ou tout autre réglage.
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Commentaires

