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Contenu du 
paquet 1
1. blindage du caisson 
2. commande 
  a. commande manuelle : enrouleur de cordon ou de sangle 
	 	 b.	électrique	:	 interrupteur	+	fiche 
	 	 c.	télécommande	:	télécommande	+	fiche

paquet 2
1.  2 coulisses
2.  embouts de protection
3. 	caches	(uniquement	avec	les	coulisses	HTF)

Outillage nécessaire
• perceuse
• foret à métaux 6/10 mm
• foret à béton 6/10/12/20 mm
• tournevis	cruciforme
• mètre ruban
• niveau	à	bulle
• crayon 

 
en cas de commande électrique :
• pince coupante
• tournevis	plat
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Informations importantes avant le montage

Prenez garde à ne pas endommager le produit
N’utilisez	pas	de	couteau	ni	d’autre	objet	tranchant	pour	ouvrir	le	paquet,	afin	de	ne	pas	endommager	le	contenu.	
Disposez le contenu sur une surface douce.
Soyez	prudent	lorsque	vous	percez	des	trous.	La	chute	des	débris	de	forage	peut	provoquer	des	dégâts.	

Assurez-vous	que	l’encadrement	ou	la	façade	sont	plans.

Avertissement général 
Vous	montez	le	produit	Verano®	vous-même	à	vos	propres	risques.	Les	présentes	instructions	ne	constituent	qu’une	aide	
au	montage	du	produit	Verano®	concerné.	Si	vous	ne	parvenez	pas	à	monter	ce	produit	vous-même,	faites	appel	à	un	
professionnel.	L’équipe	de	montage	de	votre	revendeur	Verano®	est	à	votre	disposition.
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1.1	 Traçage	des	trous	de	fixation

1. Posez	la	coulisse	gauche	à	la	verticale,	à	la	hauteur	voulue,	sur	la	façade	ou	le	châssis. 
			 Attention	!	Les	coulisses	possèdent	un	côté	ouvert	et	un	côté	fermé.	Le	côté	ouvert	doit	être	placé	du	côté	du	châssis	et	 
			 guide	les	lamelles	du	volet.	Vous	ne	pouvez	pas	percer	dans	ce	côté	!
2. Tracez	les	trous	de	fixation	sur	la	coulisse.	Assurez-vous	que	les	trous	de	fixation	seront	percés	dans	une	brique	et	pas	 
			 dans	un	joint	!	Le	premier	trou	destiné	à	la	fixation	au	caisson	doit	être	percé	à	au	moins	15	cm	du	bord.	Cet	espace	doit	 
			 être	réservé	pour	le	support	du	caisson.
3. Ensuite,	posez	la	coulisse	droite	à	la	hauteur	et	la	largeur	voulues	sur	le	mur	et	tracez	les	trous	de	fixation	de	la	même	 
   manière. 
 
Attention !	Les	coulisses	droite	et	gauche	doivent	être	parfaitement	de	niveau	en	haut	et	en	bas.	Utilisez	une	planche	et	un	
niveau	à	bulle	afin	de	vérifier	leur	position.

1.	 Instructions	de	pose	du	volet	roulant	(extérieur)

> 15 cm

± 50 cm

± 50 cm

Y

sur la baie, coulisse HTF

dans  la baie, coulisse LHTF

Y	=	hauteur	de	la	coulisse

Vis par coulisse
Y < 125 cm :  2x
Y = 125-225 cm :  3x
Y > 225-285 cm :  4x
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Y

13 mm

Y

13 mm

sur la baie, coulisse HTF dans la baie, coulisse LHTF

6 mm 6 mm10 mm

> 15 cm > 15 cm

1.2	 Perçage	des	trous	de	fixation	dans	les	coulisses

Assurez-vous	que	les	trous	seront	percés	exactement	à	13	mm	par	rapport	au	côté	latéral.

1. En	cas	de	montage	«	sur	la	baie	»	:	 Percez	d’abord	un	trou	de	6	mm	à	travers	les	deux	épaisseurs	de	la	coulisse.		 	
			 	 	 	 	 Ensuite,	percez	le	trou	supérieur	à	l’aide	d’un	foret	de	10	mm.	Les	caches	en	 
       plastique y seront insérés plus tard.
2. En cas de montage « dans la baie » : Percez tous les trous à l’aide d’un foret de 6 mm.

1.3 Caoutchouc

Retirez	±	15	mm	de	caoutchouc	au-dessus	
des	deux	coulisses,	en	le	découpant	en	 
oblique.	Vous	éviterez	ainsi	que	le	blindage	
se bloque à l’entrée. 

15 mm

1.4 Appui de fenêtre oblique

Si	votre	appui	de	fenêtre	est	oblique,	sciez	d’abord	la	coulisse	LHTF	selon	le	même	angle	que	
votre	appui	de	fenêtre.	Ceci	n’est	nécessaire	qu’en	cas	de	montage	«	dans	la	baie	».

dans la baie, coulisse LHTF 
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1.6 Trou de passage du cordon ou de la sangle

1. Tracez	avec	précision	le	trou	destiné	à	faire	passer	le	cordon	ou	la	sangle	de	la	commande.	Il	doit	se	trouver	exactement	 
			 à	la	même	hauteur	que	l’endroit	où	le	cordon	ou	la	sangle	sort	du	caisson	!
2. Percez le trou pour le passage dans le mur. 
			 Assurez-vous	qu’aucune	conduite	ne	se	trouve	dans	le	mur,	à	l’endroit	où	vous	percez	le	trou	!	 
			 Utilisez	toujours	une	petite	planche	à	l’intérieur,	afin	de	ne	pas	abîmer	le	plafonnage. 
			 Trou	pour	le	passage	de	la	sangle	:	20	mm	(percer	10	mm,	puis	20	mm)	 
			 Trou	pour	le	passage	du	cordon	:	12	mm 
			 Trou	pour	le	passage	du	câble	électrique	:	10	mm

sur la baie, coulisse HTF dans la baie, coulisse LHTF 

murchâssis murchâssis

1.5 Montage des coulisses

1. Reposez	les	coulisses	sur	la	façade	ou	le	châssis.	Veillez	à	ce	que	les	coulisses	soient	d’aplomb	et	parallèles	au	mur.	 
			 Vous	pouvez	utiliser	les	trous	percés	dans	les	coulisses	pour	tracer	les	repères	des	trous	à	percer	sur	le	mur.
2. Percez	les	trous	définitifs.	Tenez	compte	de	la	dimension	des	vis	et	des	chevilles	que	vous	allez	utiliser. 

3. Vissez	les	coulisses.	Ne	serrez	pas	encore	complètement	les	vis	supérieures.	Vous	pourrez	ainsi	déplacer	les	coulisses	 
			 vers	l’avant	afin	de	poser	le	caisson.

Attention si la gouttière ou la rive de toiture 
est basse
	Si	le	volet	doit	être	monté	sous	une	gouttière	ou	une	
rive	de	toiture	basse,	il	est	nécessaire	de	poser	le	caisson	
sur	les	coulisses	avant	de	visser	celles-ci	au	mur.

Soyez	extrêmement	prudent	lors	du	montage.	Les	sup-
ports	du	caisson	sont	très	fragiles	!	Afin	d’éviter	que	les	
supports	du	caisson	ne	cassent,	soulevez	toujours	le	
volet	avec	l’aide	d’une	deuxième	personne	et	amenez-
le	jusqu’au	point	de	fixation	du	caisson	aux	coulisses	
latérales.
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1

câble sangle

2

1.7 Pose du caisson sur les coulisses

1. Retirez	le	film	au	dos	du	caisson.	Vous	pouvez	laisser	le	film	sur	le	dessus	en	place	pour	l’instant.
2. Demandez	l’aide	d’une	deuxième	personne	pour	soulever	le	caisson.
3. Faites	passer	le	câble	électrique	ou	la	sangle	par	le	trou	que	vous	avez	percé.	Assurez-vous	que	la	sangle	n’est	pas	 
   tournée.
4. Glissez	les	supports	du	caisson,	qui	dépassent	sous	celui-ci,	dans	les	coulisses.	Soyez	extrêmement	prudent	lors	de	 
			 cette	opération.	Les	supports	du	caisson	sont	très	fragiles	!
5. Ensuite,	serrez	fermement	les	vis	supérieures	dans	les	coulisses.
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1. Démontez	la	face	avant	du	caisson.

1.8	 Fixation	du	caisson	au	mur	(facultatif) 

Si	le	caisson	est	de	grande	dimension,	il	est	recommandé	de	fixer	les	côtés	latéraux	au	mur.	Le	raccord	est	ainsi	meilleur	et	
les	supports	du	caisson/pieds	du	côté	latéral	sont	moins	sollicités	par	le	poids	du	blindage.	

1.9	 Finition	du	montage	à	l’extérieur
1. Retirez	les	restes	du	film	de	protection	sur	le	dessus	du	caisson	et	sur	les	coulisses.
2. Bouchez	les	trous	à	l’aide	des	embouts	de	protection.
3. Si	nécessaire,	placez	les	coiffes	sur	le	dessous	des	coulisses	(voir	figure	en	page	1). 
			 Les	coiffes	ne	peuvent	PAS	être	mises	en	place	lorsque	le	volet	repose	sur	l’appui	de	fenêtre	ou	sur	le	sol/trottoir,	car	un	 
			 joint	de	4	mm	subsiste	alors	lors	de	la	fermeture	du	volet.
4. Obturez	le	joint	du	côté	supérieur	et	des	côtés	latéraux	du	caisson	à	l’aide	de	mastic. 
			 En	cas	de	commande	électrique,	afin	d’éviter	que	de	l’eau	ne	pénètre	via	le	câble.	En	cas	de	commande	manuelle,	afin	 
			 d’éviter	que	le	cordon	ne	devienne	humide	et	sale. 
			 Le	mastic	transparent	est	le	plus	esthétique.

2. Percez	les	trous	de	fixation	dans	le	mur,	à	travers	le	côté	latéral,	à	l’aide	d’un	foret	à	béton. 
			 Fixez	le	côté	latéral	au	mur,	à	l’aide	de	2	vis.	Employez	des	vis,	chevilles	et	rondelles	appropriées,	de	bonne	qualité.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE VOLETS

1771-201012FR8Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

1. Amenez la sangle à l’intérieur en la faisant  
			 passer	par	la	poulie.	Assurez-vous	que	la	sangle	 
   n’est pas tournée. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Placez la poulie dans le trou de passage de la  
   sangle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Déterminez l’emplacement de l’enrouleur de  
   la sangle à l’intérieur et tracez les deux trous sur  
			 le	châssis	ou	sur	le	mur. 
   Veillez à ce que la sangle et l’enrouleur soient  
   alignés ! 

4. Percez les trous. 

5. Insérez	les	chevilles	et	montez	l’enrouleur	de	la	 
			 sangle	à	l’aide	de	deux	vis	à	tête	noyée. 

6. Repliez l’extrémité de la sangle et découpez un  
   petit trou. 

5mm 

50mm 

2.	 Installation	de	la	commande	manuelle	(intérieur)
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1

2

1

2

2

10.		Retirez	la	bande	rouge	du	volet	à	l’extérieur	et	faites	descendre	le	volet	prudemment.

Le	volet	à	commande	manuelle	est	prêt	à	être	utilisé	et	peut	être	commandé	depuis	l’intérieur.

7. Faites	passer	l’extrémité	de	la	sangle	dans	 
			 l’enrouleur,	puis	placez	le	trou	sur	la	languette,	 
			 afin	qu’elle	tienne	bien	en	place. 
 
Attention ! Ne coupez jamais la sangle  
prématurément	!	Vous	avez	besoin	de	la	longueur	 
de	la	sangle	lorsque	le	volet	est	fermé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Détachez	le	petit	crochet	en	plastique,	afin	que	 
   l’enrouleur soit mis sous tension. Enroulez à  
   présent toute la longueur de la sangle  
   automatiquement sur l’enrouleur. 
  
 
 
 

9. Placez	le	cache	sur	l’enrouleur.
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1. Déterminez l’emplacement de  
   l’interrupteur à l’intérieur et tracez  
   les deux trous sur le mur. 
 
 
 
 
 

2. Percez les trous à l’aide d’un foret  
   de 6 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ouvrez	l’interrupteur	à	l’aide	d’un	 
			 tournevis	à	tête	plate. 
 
 
 
 
 
 

4. Insérez	les	chevilles	et	montez			
			 l’interrupteur	à	l’aide	de	deux	vis	à	 
			 tête	noyée. 
			 Assurez-vous	que	l’alimentation	 
   électrique de ce groupe est  
   coupée !

Ø6 

230 V

3.	 Installation	de	la	commande	électrique	(intérieur)

Optioneel

230 V

	Facultatif
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5.	 Connectez	le	câble	à	4	fils	du	moteur	et	le	câble	à	3	fils	avec	prise	selon	le	schéma	ci-dessous.	Si	nécessaire,	 
   consultez un installateur.
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Moteur à gauche (vu de l’extérieur) Moteur à droite (vu de l’extérieur)

6. Montez l’interrupteur. 
 
Dans le cas d’une télécommande sans 
fil,	le	câble	à	3	fils	peut	être	connecté	
directement à la prise électrique.

7.	 Branchez	la	fiche	et	rétablissez	 
   l’alimentation électrique. 
 
	Le	volet	peut	à	présent	être	utilisé.

*	Pour	en	savoir	plus	sur	le	réglage	de	la	télécommande,	consultez	les	instructions	de	la	télécommande	SOMFY	fournie.

Optioneel

230 V

* 	Facultatif*


