MONTAGE
1.

Positionnement
Pointez la position des trous des supports de montage sur
l’encadrement, tel que mentionné sur le plan. Placez 1 support de
montage à 40 mm maximum de chaque extrémité du rail supérieur,
ainsi qu’un support tous les 500 mm de largeur.
Assurez-vous que l’emplacement choisi soit correct. Choisissez la
position des supports de montage de sorte que le produit ne soit
pas gêné lors de son utilisation par des parties saillantes telles que
des poignées de fenêtre ou de porte, appuis de fenêtre, etc.
Le store doit être placé à une distance minimale de 40 mm de la
vitre ou du mur afin de garantir un fonctionnement sans entraves.

2.

Installation des supports de montage
Utilisez toujours les supports de montage fournis avec le produit:
des supports face/plafond (2a/b), ainsi que des supports plafond
(2c). A l’aide des vis fournies, fixez les supports de montage de
face ou en plafond tel qu’indiqué sur les illustrations (2a/b/c).

3.

Installation du rail supérieur
Support face/plafond: placez le rail dans une position légèrement
inclinée et glissez ce dernier sur le bord métallique du support
(3a). Basculez ensuite le rail vers l’arrière et tournez le levier
articulé vers l’arrière afin de verrouiller le rail (3b).
Support spécifique plafond:
Ouvrez le levier et placez le rail contre les supports (3c). Tournez
ensuite le levier vers l’arrière afin de verrouiller le rail (3d).

COMMANDE
4.

La chaînette de commande permet de lever et baisser le store
Remarque: au début, il vous faut aider le pli du store manuellement
lorsque vous le levez. Le store gardera plus facilement le pli après
quelques usages.

OPTIONS DE MONTAGE
Selon l’application, différentes options de montage sont possibles :
5a. Guidage latéral ”entre tableaux” avec pontets
Les câbles de tension (déjà montés dans le rail supérieur) doivent
se trouver à la perpendiculaire sous le rail supérieur. Déterminez la
place à laquelle le serre câble doit être fixé de sorte que le câble
soit tendu. Positionnez le serre câble sur le câble, puis fixez le
pontet sur la traverse basse. Glissez le serre câble dans le pontet.
Répétez l’opération de l’autre coté
5b. Guidage latéral ”de face” avec équerres
Les câbles de tension (déjà montés dans le rail supérieur) doivent
se trouver à la perpendiculaire sous le rail supérieur. Déterminez la
place à laquelle le serre câble doit être fixé de sorte que le câble
soit tendu. Positionnez le serre câble sur le câble, puis fixez
l’équerre sur le chambranle et glissez le serre câble dans l’ équerre.

6.

Montage sur châssis en PVC ou en aluminium à l’aide de supports
spécifiques ne nécessitant aucun perçage Positionnez les supports
sur le châssis comme indiqué à l’étape 1. Pour ce faire utilisez
éventuellement la clé coudée de manière à pouvoir faire coulisser
les supports sur le profil horizontal supérieur de l’ouvrant de la
menuiserie. Puis toujours à l’aide de la clé coudée, serrez les supports sur le profil de menuiserie (6a). Ensuite fixez le rail supérieur
selon les indications de l'étape 3c du montage.
Dans le cas de supports bas de guidage pour fenêtre PVC ou
aluminium, procédez de même sur la partie basse du profil de
menuiserie en prenant soin de les aligner selon la position des
câbles de guidage. Ils doivent se situer 4 cm en retrait par rapport
aux supports de la partie supérieure (6b). Enfilez le câble de
tension déjà monté dans le rail supérieur dans l'ouverture du
support inférieur ; tendez le câble de tension et serrez-le au moyen
de la vis à six pans creux supérieur (6c). Vérifiez que le store
descend correctement sur les câbles de tension. Le surplus du
câble de tension peut ensuite être coupé.

7.

Montage avec commande électrique
Un fil électrique relié au moteur intégré de 24 Volts sort du rail
supérieur et doit être relié à la source d'alimentation de 24 Volts
(transformateur).

DÉMONTAGE
En tournant le levier articulé vers l'avant (à l'aide d’une pince),
vous pouvez facilement démonter le store.

NETTOYAGE
Le rail supérieur peut être nettoyé à l'aide d'un détergent non
agressif.
8.

Nettoyage du tissu
Pour nettoyer le tissu, ce dernier doit être détaché du rail supérieur
comme suit:
Décrochez les cordons des attaches inférieures et sortez les des
anneaux (8a).
Démontez les éventuelles baleines en prenant soin de ne pas
égarer les ressorts. Des boutonnières ont été confectionnées à cet
effet(8b).
Retirez la barre finale du store. Détachez le tissu de la bande velcro
au niveau du rail supérieur (8c).
Suivez les instructions de nettoyage indiquées sur l 'étiquette de
lavage cousue sur l’arrière du tissu.
Après le nettoyage, replacez le tissu sur le rail supérieur.
Enfilez les cordons à l'aide du crochet des attaches et accrochezles à l'anneau inférieur avec l'ouverture du crochet dirigée vers le
côté intérieur (8d).
Conseils de nettoyage
Afin d'éviter toute salissure importante, il vous est possible
d'épousseter régulièrement le store avec un plumeau ou un
aspirateur à faible puissance. Nous vous conseillons d'enlever les
tâches le plus rapidement possible avec une éponge douce et de
l'eau tiède (max. 30˚ C) et, éventuellement, un produit de lessive
doux (non synthétique).

RÉTRÉCISSEMENT
Les tissus peuvent rétrécir sous l'influence de l'humidité ou des
différences de température. Les tissus naturels tels que le coton,
lin, viscose et leur mélange sont les plus sensibles, mais des tissus
en polyester peuvent également rétrécir. Nos normes en vigueur
sont conformes au standard textile.
• Tissus en polyester: maximum 1,5%
• Tissus naturels ou composés: maximum 3%
En dépit d'un contrôle final précis, les mesures peuvent légèrement
différer lors de la livraison et varier dans le temps.
Il est important de suivre soigneusement les instructions de
nettoyage. Un nettoyage ou un repassage à trop haute température
peut avoir des conséquences importantes sur les dimensions de
votre store.

TRACES DE CONFECTION
Des petits points violets peuvent apparaître sur le tissu de votre
store. Ces derniers permettent de confectionner le tissu aux
bonnes dimensions. Ces points disparaissent d'eux-mêmes dans
les 15 jours.

TISSUS
Les tissus de la collection stores textiles ont souvent une
composition et un rayonnement naturel. Des irrégularités
appartenant au type de tissu peuvent apparaître sur certains de
ces tissus.

RESPONSABILITÉ
Le fabricant n’assume aucune responsabilité si les instructions de
montage et d’utilisation n’ont pas été respectées.
Nous n’assumons aucune responsabilité concernant les opérations
de nettoyage.
Nous nous réservons le droit de modifier ou d’améliorer nos
produits sans réserve.

min. 40 mm

max. 40 mm

max. 500 mm

max. 40 mm

