
1. Position des supports:

La position des supports doit être respectée selon te schéma 1. Assurez-vous:
- Que l'endroit prévu pour le montage du store est libre de tout obstacle tels qu'arrêtoirs de 
  fenêtres ou poignées.
- Que la surface de fixation est en bon état, que te store pourra être installé en position horizontale. 
- Qu'il y a suffisamment d'espace pour remonter le store. 
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2a.	Fixation des supports:

Les supports peuvent être fixés 
soit de face, soit au plafond.

 

 

POSE DU STORE

Le store vénitien est fourni avec les supports de montage.

Informations générales

Il est important d'appliquer rigoureusement les instructions de montage et de manoeuvre
figurant ci-après. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas de non-respect des
instructions de montage et de manoeuvre.

- Que les supports n'obstruent aucun composant dans le boîtier principal. 
- Que les supports soient placés en ligne droite, la distance entre les supports ne doit pas
  dépasser 80 mm (voir fig.1). 
- Pour les stores de plus de 4 m2 de surface, prévoyez deux supports près du 
  mécanisme de relevage du store.



2b.	Utilisation de la cate d'éloignement:

Les modéles de store Luxaflex Lightline® 
et Ondutette®, demandent une distance 
minimale de 10 mm entre le mur et  
l'arrière du store. lnterposer alors la cale
d'éloignement entre le mur et le support.

2c.	Equerres d'éloignement (Option):

Les équerres permettent I'éloignement
du store de la fenêtre et d'échapper à 
une poignée en saillie par exemple.

2d.	Supports pour fenêtre oscillo-
battante P.V.C ou Alu (Option):

Ces supports sont spécialement 
con?us pour la pose des stores sur
fenêtre oscillo-battante et s'utilisent
sans vis de fixation.
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INSTALLATION

3. Installation

Une fois que les supports sont solidement
fixés, mettre les pattes de 
verrouillage en position ouverte.
Placez le store dans les supports
et refermez les pattes de verrouillage.

4a.	Guidage latérat (Option):

Fixez les équerres ou pontets de
guidage bas. Passez le câble dans
les équerres. Tendez le câble et
fixez le serre-câble.

4b.	Guidage latéral pour fenêtre 
oscillo-battante (Option): 

Fixez les supports en partie basse de
la fenêtre. Passez le câble dans le 
support. Tendez le câble et fixez le.
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5. Bloqueur de barre finale (Option):

Les équerres peuvent être fixées de 
face ou en tableau. Les goupilles de 
la barre finale sont à insérer dans les 
équerres, le store est ainsi maintenu en 
place. Pour relever le store, détachez la 
barre finale en tirant les supports sur le côté.

UTILISATION

6a.	Manoeuvre par cordon et tige:

Avant de relever ou baisser le store, 
veilliez, à l'aide de la tige, à toujours 
orienter tes lames en position horizontale.

Baisse du store: débloquez le frein en
tirant la corde diagonalement vers le 
milieu du store et baisser le store en 
faisant glisser la corde entre vos doigts 
en maintenant l'angle.

Relevage du store: tirez verticalement 

souhaitée, puis relâcher la corde.
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la corde vers le bas jusqu'à la position



6b.	Manoeuvre par chatnette:

Très facile à manipuler, le mécanisme
combine l'orientation des lames et le 
relevage ou la baisse du store. Il suffit 
de tirer sur le brin avant ou arrière
de la chaînette.

6c.	Manoeuvre par manivelle:

Très facile à manipuler, le mécanisme
combine l'orientation des lames et le 
relevage ou la baisse du store. Il suffit 
de tourner la manivelle dans un 
sens ou l'autre.
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7. Demontage

A l'aide d'un tournevis plat,faire pivoter
à 90° les pattes de verrouillage des supports
des supports et retirer ensuite le store.

Les stores Luxaftex® se nettoient facilement.  Dans la plupart des cas, il suffit de les 
dépoussiérer à l'aide d'un plumeau. Vous pouvez si nécessaire passer un chiffon 
humide ou l'aspirateur (puissance faible). Nettoyez les lames très souillées à l'aide 

Dans le cas d'un store Luxaflex Lightline®, les lames sont amovibles et peuvent donc 
se nettoyer individuetlement. Ne retirez qu'une lame à la fois et replacez là avant d'en

 

 

NETTOYAGE

DEMONTAGE
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d'eau et d'un détergent doux.

retirer une autre. VeilIez à les remettre en place en ayant soin de positionner les lames 
entre les fils des échelles et les encoches des lames au droit des échelles.




