
VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

Jeu de tournevis 
Visseuse équipée d’un foret métal de 2 mm

Volet roulant pour fenêtre de toit
Transformateur 12 volts
Télécommande 
Câble électrique à deux conducteurs de 0,75 mm2

Les bons
outils

Les 
matériaux

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment monter des volets roulants pour 
fenêtre de toit ?
Rapides à installer et de plus en plus discrets, ils offrent bien des avantages. 
Protection anti-effraction, occultation complète, renforcement de l’isolation 
thermique et accoustique… A cette longue liste, il faut aussi ajouter la 
simplicité d’utilisation par télécommande.
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Comment choisir ?

Monter des volets 
roulants pour fenêtre de toitTutoriel

• Pour équiper vos fenêtres de toit de volets roulants, vous avez 
le choix entre un modèle électrique � laire ou un modèle solaire. 

• Le solaire est équipé d’un panneau photo voltaïque et 
d’une batterie, le tout intégré dans le capot.

• Le � laire est alimenté en 12 volts via un petit transfo raccordé au secteur.

• Dans les deux cas, une télécommande actionne la manœuvre.B
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Avant l’achat, relevez la marque et la référence de vos fenêtres de toit pour 
véri� ez auprès du vendeur la compatibilité des modèles entre-eux.
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Comment poser le 
volet ?

 Les platines des glissières

•  Avec les références de votre fenêtre de toit, regardez sur la 
notice de pose les accessoires à utiliser.

•  Placez la fenêtre en rotation pour vous permettre 
d’accéder au dormant par l’ouverture.

•  Dévissez et ôtez les profilés, présentez les platines et 
percez comme indiqué avec un foret de 2 mm. Placez 
une pastille de mastic sur le trou. Vissez les platines 
par le dessous des profilés puis remontez les profilés 
sur le battant.

•  Fixez ensuite un autre jeu de platines au bas des 
profilés courts du dormant.

 Les platines du coffre de volet

•  En haut du dormant et de chaque côté doit prendre 
place une platine d’ancrage à charnière du coffre de 
volet.

•  Positionnez la platine, réalisez les avant-trous au foret de 
2 mm de diamètre. Déposez sur chaque trou une pastille 
de mastic pour garantir l’étanchéité puis fixez par vissage.
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Monter des volets 
roulants pour fenêtre de toitTutoriel

 Fixer le volet

•  Faites passer le volet replié par l’ouverture.

•  Présentez le coffre de volet en regard des deux platines 
d’ancrage à charnière.

•  Installez les axes des charnières, puis engagez les 
glissières de coffre de volet sur les platines du battant 
de fenêtre. 

•  Faites coullisser et bloquez au niveau des platines 
du dormant en introduisant l’axe prévu à cet effet.
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Comment raccorder et 
tester le volet roulant ?

Monter des volets 
roulants pour fenêtre de toitTutoriel

C
on

se
il

 Alimentation en 12 volts

•  Sur un modèle filaire, le moteur du volet est alimenté 
en 12 volts. Le câble d’alimentation doit cheminer par 
la couverture et l’isolant en remontant pour éviter les 
infiltrations. Prévoyez un transformateur sur la ligne qui 
l’alimente pour convertir les 220 volts du secteur en 12 
volts. Un seul transfo peut faire fonctionner jusqu’à 3 
volets électriques.

 Raccorder

•  Après avoir fait cheminer le câble électrique du volet 
roulant, raccordez-le.

 La mise en service

•  Suivez les indications de votre notice pour la mise 
en route. Elle commence par la reconnaissance de 
la télécommande avec le module de commande. 

Une seule télécommande peut 
actionner jusqu’à 15 volets roulants, 

séparément ou simultanément.
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