Notice de pose - Store Enrouleur - mécanisme à chainette
Vous avez trois possibilités de pose pour le store enrouleur devant votre fenêtre

1- Pose au plafond au-dessus de la fenêtre.
2- Pose murale au-dessus de la fenêtre.
3- Pose sur les battants de la fenêtre.
Avant de commencer la pose en marquant vos emplacements de vissage, n'oubliez pas de tenir compte de l'encombrement
d'une poignée ou d'obstacles qui peuvent gêner la descente de votre store.
Démarrage de la pose
Pour installer votre enrouleur, il vous est fournis deux attaches de fixations
en aluminium pour chaque côté du store permettant l'une des 3 possibilités
de pose, et deux caches en Pvc pour cacher les fixations lorsqu'elles seront
posées.

Une fixation avec un trou en forme de croix que l'on
mettra du côté du mécanisme chainette.

Une fixation avec un trou rond au centre que l'on mettra
du côté opposé à la chainette.
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Tout d'abord positionner votre store en situation afin de prévoir les endroits où vous allez fixer les supports (au plafond, au mur
ou sur la fenêtre).
Marquez les 2 points de fixations à l'aide d'un crayon pour le support avec un trou en forme de croix , puis visser ce 1er support
(prendre un niveau pour que le support soit parfaitement droit).
Ensuite engager l'extrémité du bloc côté chainette dans le support déjà fixé afin de mettre le strore en situation, puis positionner
le support opposé (fixation avec un trou rond au centre) et marquer à l'aide d'un crayon l'endroit des 2 trous pour le fixer
(prendre encore un niveau pour que le support soit parfaitement droit).
Déposer le store et fixer maintenant le deuxième support.
Les 2 supports étant maintenant en place, vous allez installer le store enrouleur.
Engager le store en le gardant complètement enroulé, en premier sur la fixation avec la croix du côté de la chainette; puis
enclencher le store sur le deuxième support de l'autre côté à l'aide de la petite tige qui ressort du tube du store dans le trou
prévu à cette effet sur le support fixé avec un trou rond au centre, en appuyant légèrement sur cette tige et en relâchant
lorsqu'elle est dans l'axe du trou du support fixé.
Il ne vous reste plus qu'à clipser les deux caches en Pvc pour cacher les fixations.
Votre enrouleur est posé, vous pouvez maintenant le descendre et le remonter en tirant lentement sur la chainette
verticalement.
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