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Instructions 
 

-Tendre le ressort à torsion-  
-Fixation du cordon- 

 
-Studio Star EL4- 
-Mini-Wiga EL4- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces instructions de montage contiennent d’importantes normes de sé-
curité. Pour la sécurité des personnes, il est important de suivre ces 
instructions. Ces instructions sont à conserver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schanz Rollladensysteme GmbH 
Forchenbusch 9 
D- 72226 Simmersfeld 
Tel.: +49 (0)7484/9291-0 
Fax:  +49 (0)7484/9291-36 
E-Mail: info@schanz.de 
Internet:  www.schanz.de 
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1. Tendre le ressort à torsion 

1.1. Le tablier du volet roulant est entièrement rentré (Volet est dejà installé) 

N° 
d’opérati
on 

Procédure de travail Remarques Contrôles 

 Conditions : 

- Moteur en mode d‘apprentissage. 

-  Le cordon passe par le rail de guidage 
ainsi que la partie latérale située sous la 
petite poulie. 

- Le cordon n’est pas fixé sur la grande 
poulie. 

- Le tablier du volet est entièrement 
enroulé. 

 

 

 

 

 

10 Détendre le ressort à torsion 

-  Laissé le volet sur la direction „Haut“ 
jusqu’a ce que le tablier bouge 
légèrement, se bombe 

        ou 

- Laissé le volet au moin 60 sec. en 
direction „Haut“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendre le ressort à torsion 

-   Le volet doit faire 13 rotation vers le 
„Bas“. C’est a ce moment qu’est tendu 
le ressort. 

 Pour vous aidez à vous orienter, servez 
vous des encoches situées sur la grande 
poulie. 

 

 
 

 

-  Le cordon n’est 
pas fixé sur la 
grande poulie 

 

-  Le bon sens de 
rotation de la 
grande poulie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-      S’assurer que le 
ressort soit 
complètement 
détendu avant 
de le tendre 

 

-  Bloquer le tablier 
du volet afin 
quelle ne tourne 
pas avec grande 
poulie 

 

-  Le bon sens de 
rotation de la 
grande poulie 

 Fixer le cordon comme indiqué dans le point 
„2. Fixation du cordon“. 
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1.2. Le tablier du volet roulant est complètement sortie (Volet est dejà installé) 

N° 
d’opérati
on 

Procédure de travail Remarques Contrôles 

 Conditions: 

- Moteur en mode d‘apprentissage. 

- Le tablier est entièrement déroulé et 
sécurisé contre tout glissement. 

 

 

 

 

 

10 Détendre le ressort 

-  Démonter le tablier au niveau de l’arbre  
de moteur  

-  Le ressort à torsion se détend!  

 

 

Tendre le ressort 

-   Faire tourner l’arbre de moteur 6 tours à 
la main en direction „Haut“ pour tendre 
le ressort. 

-  Fixer le tablier a nouveau sur l’arbre de 
moteur. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-  S’assurer que le 
ressort soit 
complètement 
détendu avant 
de le tendre  

 

-  Le bon sens de 
rotation de 
l’arbre de 
moteur 

 Effectuer les réglages du volet comme 
indiqué dans le manuel de réglage „Moteur 
electrique –Studio Star“ ou „Moteur electrique 
radio –Studio Star“. 
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1.3. Le tablier du volet roulant est entièrement rentré (Volet n‘est pas installé) 

N° 
d’opérati
on 

Procédure de travail Remarques Contrôles 

 Conditions : 

- Moteur en mode d‘apprentissage. 

-  Le cordon est sortir sous la poulie pal le 
tourillon ainsi que la poulie l’atérale. 

- Le cordon n’est pas fixé sur la grande 
poulie. 

- Le tablier du volet est entièrement 
enroulé. 

 

 

 

 

 

10 Détendre le ressort à torsion 

-  Laissé le volet sur la direction „Haut“ 
jusqu’a ce que le tablier bouge 
légèrement, se bombe 

        ou 

- Laissé le volet au moin 60 sec. en 
direction „Haut“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendre le ressort à torsion 

-   Le volet doit faire 13 rotation vers le 
„Bas“. C’est a ce moment qu’est tendu 
le ressort. 

 Pour vous aidez à vous orienter, servez 
vous des encoches situées sur la grande 
poulie. 

 

 

 

-  Le cordon n’est 
pas fixé sur la 
grande poulie 

 

-  Le bon sens de 
rotation de la 
grande poulie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-      S’assurer que le 
ressort soit 
complètement 
détendu avant 
de le tendre 

 

-  Bloquer le tablier 
du volet afin 
quelle ne tourne 
pas avec grande 
poulie 

 

-  Le bon sens de 
rotation de la 
grande poulie 

 Fixer le cordon comme indiqué dans le point 
„2. Fixation du cordon“. 
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2. Fixation du cordon 

2.1. Sur la grande poulie 

N° 
d’opérati
on 

Procédure de travail Remarques Contrôles 

 Conditions: 

-  Le ressort à torsion 

- Moteur en mode d‘apprentissage. 

-      Le cordon est fixé sur le rail 
d’éxtremité et est passé par la coulisse 
et la partie latérale située sous la petite 
poulie. 

 

La tension du ressort peut être contrôlé en sortant 
le tablier du volet. 

- La tension du 
ressort est 
suffisante 

- Le tablier doit 
être 
suffisamment 
enroulé 

10 Fixation du cordon 

- Faire passer le bout du cordon à travers 
le trou prévu a cet effet situé sur la 
grande poulie 

-  Faire passer le cordon jusqu’a ce qu’il 
soit tendu.  

-  Couper le cordon max. 150 mm après la 
vis de fixation. 

- Faire fondre le bout du cordon à l’aide 
d’un briquet. 

 

 

 

 

 

-  Tierer le cordon en arrière à hauteur de 
cette mesure 

 

 

 

 

 

 

Indication:  Dans le cas d’un tirage à double 
 cordon, introduisez l’autre bout 
 dans le second trou situé sur la 
 grande poulie et le fixer comme 
 décrit ci-dessus. 

 

 

 

20 Enrouler le cordon sur la grande poulie 

- Laissez tourner le volet sur „Haut“. Le 
cordon s’enroulera sur la grande poulie. 

 

Attention:  Prenez garde au bon sens de 
 rotation de la grande poulie, car 
 le mauvais sens entraine 
 également un enroulement du 
 cordon. 

 Le volet devrait se déplacé 
 vers le haut dans les 5 
 prochaines secondes ! 

 

-  Bon sens de 
rotation de la 
grande poulie 

 Effectuer les réglages du volet comme 
indiqué dans le manuel de réglage „Moteur 
electrique –Studio Star“ ou „Moteur electrique 
radio –Studio Star“. 
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2.2. Sur le rail d’extrémité 

N° 
d‘opérati
on 

Procédure de travail Remarques Contrôles 

 Conditions: 

-  Le ressort est tendue 

- Moteur en mode d‘apprentissage 

-  Le Cordon est fixé à la grande poulie, 
passé sur les rouelles et dans la 
coulisse. 

 

La tension du ressort peut être contrôlé en sortant 
le tablier du volet. 

 

- La tension du 
ressort est 
suffisante 

- Le tablier doit 
être 
suffisamment 
enroulé 

10  Fixer le cordon 

- Faire passer le bout du cordon par le 
trou prévu dans le rail d’éxtrémité ou le 
joint du rail et y faire un noeud. 

-  Tirer le cordon a travers jusqu’à ce qu’il 
soit tendu.  

 Distance entre le nœud et le trou du rail 
d’extrémité : max. 150 mm. 

 Indication: Dans le cas où le rail 
d’extrémité soit trop court, il est possible 
de sortir légèrement le tablier afin de 
placer le noeud a la bonne mesure.  

 

- Ne pas couper le surplus après le 
noeud, laissez environ 100 mm. 

- Fondre le bout à l’aide d’un briquet 

- Dans le cas échéant, pousser le joint 
dans le rail d‘ectrémité et ranger le 
surplus de cordon dans le rail 

 

 

20 Enrouler le cordon sur la grande poulie 

- Laisser tourner le volet sur „Haut“. Le 
cordon s’enroule sur la poulie. 

 

Attention:  Prenez garde au bon sens de      
 rotation de la grande poulie, car 
 le mauvais sens entraine 
 également un enroulement du 
 cordon. 

 Le volet devrait se déplacé 
 vers le haut dans les 5 
 prochaines secondes ! 

 

-  Bon sens de 
rotation de la 
grande poulie 

 Effectuer les réglages du volet comme 
indiqué dans le manuel de réglage „Moteur 
electrique –Studio Star“ ou „Moteur electrique 
radio –Studio Star“. 
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3. Droit d’auteur / Indications sur la notice 

Le droit d‘auteur (Copyright ©) concernant la présente documentation appartient à Schanz Rollladensysteme GmbH ainsi 
qu’en partie aux fournisseurs des documentations externes. 
Les informations qu’elles contiennent sont uniquement destinées aux utilisateurs des volets roulants livrés par nos soins et ne 
peuvent être ni changées, ni élargies, ni reproduites, ni mémorisées / diffusées ou autrement utilisées contraires aux intérêts lé-
gitimes.  
Les informations que contient cette documentation ne prétendent pas être complètes. De notre côté tout a été fait pour actuali-
ser le contenu quant à nos produits et de l’interpréter correctement. Cependant il n’est pas possible de garantir une absence to-
tale d’erreurs de cette documentation. Surtout les photos et autres images peuvent contenir des composants qui ne sont pas 
compris dans notre livraison standard (options) ou qui ont été modifié entretemps.  
Sous réserve de modifications en fonction de développements continus ainsi que selon «l’état technique»  
Copyright © Schanz Rollladensysteme GmbH, 2017 
 


