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Instructions pour installer correctement le 

JOLLY - BLOCK 
 
 
IMPORTANT: 
 
• Toujours utiliser un inverseur position momentanée. 
• Bien suivre le schéma reporté ci-dessous sur la Fig. 2. 
• Fixer le roulement de support de l’autre côté du moteur afin qu’il ne s’enlève pas quand 

on ferme le volet ou quand on essaie de le forcer. 
• Enlever un ou plusieurs éléments si le Jolly-Block est trop long. 
• Il est recommandé d’utiliser de préférence des motoréducteurs avec interrupteur de fin 

de course électronique équipé d’une protection “Self-Block” (ex. Swift, Sat, Yota) pour 
garantir la sécurité du volé. 

 
 
 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE: 
 

1. Placer un “Jolly-Block” à chaque extrémité du tube d’enroulement (à 30 - 40 cm de chaque 
extrémité, voir Fig. 1). Fixer les deux “Jolly-Block” en serrant les vis de fixation au tube, voir 
Fig. 2 et 3. 

 

2. Baisser entièrement le volet, actionner le motoréducteur jusqu’à l’arrêt en position inférieure; 
contrôler si tous les éléments du volet (toujours baissé) sont à l’intérieur des guides latéraux 
(rails), voir Fig. 2. 

 

3. Contrôler si l’entraxe entre les guides et l’axe du tube ne dépasse pas 6 - 10 cm, voir Fig. 2. 
 

4. Raccourcir le “Jolly-Block” afin qu’une de ses extrémités accroche la dernière tige et que l’autre 
extrémité soit tangente au tube enrouleur. Enlever un ou plusieurs maillons de la chaîne si 
nécessaire. Placer la goupille longue de fixation. 

 

5. Pour accrocher la chaîne du « Jolly-Block »  entre le tube enrouleur et le dernier élément du 
store, ne pas utiliser le moteur mais effectuer la manœuvre en levant le store à la main. Après 
avoir fixé le “Jolly-Block”, contrôler si toutes les vis sont serrées et si les goupilles de blocage 
sont mises. 

 

6. Commander la descente du tube enrouleur en appuyant sur le bouton sans le relâcher. Le moteur 
ne devrait pas tourner (car la fixation a été effectuée dans la position la plus basse). On peut alors 
ajouter un mouvement vers le bas en agissant sur la vis de réglage blanche de l’interrupteur de fin 
de course. Effectuer cette opération lentement pour arriver à la fermeture complète. Veiller à 
entendre le déclic de l’interrupteur de fin de course. Le moteur se bloque rapidement si 
l’interrupteur de fin de course a été mal réglé et ne s’arrête pas automatiquement. Il est toujours 
préférable que le bouton de commande du moteur retourne dans la position centrale à l’aide d’un 
ressort pour éviter les dommages dus à un réglage incorrect. 

 
 

7. Deux unités “Jolly-Block” sont nécessaires pour chaque store, avec au moins une unité pour 
chaque mètre (en longueur) du tube enrouleur. Il est conseillé d’utiliser un ou plusieurs anneaux 
de compensation si la distance entre les deux Jolly-Block est supérieure à un mètre, voir Fig. 4 
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