Notice de pose - Store Vénitien Aluminium
Contenu de votre livraison

Store + tige d’orientation
+ attaches universelles

Système d’option guidage

+ Equerres en option : pour une pose en déport.
Installation d'un Store Vénitien Aluminium
Mise en place des supports
Le nombre de fixations est prévu pour une utilisation normale du store.
Repérez préalablement les emplacements des fixations.
Veuillez à poser votre store bien horizontalement en vous aidant d’un niveau si nécessaire.
Placez une fixation de chaque côté, à quelques centimètres de l’extrémité du rail.
Répartissez les autres supports, si nécessaire, de manière égale.
Attention : ne placez pas de fixation au dessus d’un berceau ou du frein (*) cela empêcherait le bon fonctionnement de celui-ci.

Pose plafond ou murale :
1. Vissez les supports universels au mur ou au plafond.

Pose en déport :
1'. Vissez les supports sur l'équerre pour obtenir le déport. Placez les équerres au mur.

Pose plafond, murale et en déport :
2. Ne pas recouvrir les berceaux ni le frein. Important. Cela empêcherait le bon fonctionnement du mécanisme.

Accrochage du store
3. Engagez le rail

4. Fermez le support

5. Installez la tige d'orientation

Engagez le rail dans les supports universels comme indiqué sur la photo (3) puis refermez ceux-ci comme sur la photo (4). Pour effectuer des opérations, gardez le
store replié afin d'éviter d'endommager les lames. Accrochez la tige d'orientation au crochet du rail comme sur la photo (5).

Mise en place de l'option de guidage
L'option de guidage se compose de deux fois un serre câble supèrieur, de deux ressorts, d'un câble passant au travers des lames, et d'une équerre basse de
guidage pour chaque côté.
Mettez en place le store comme indiqué ci-dessus (Schémas 1 à 5).
Pose plafond ou murale :
Repèrez l'emplacement de vos équerres.

Vissez les attaches basses au support puis passez le fil de guidage dans ces attaches. Bloquez celui-ci à l'aide du serre câble.

Pose en déport :
Fixation des équerres basses pour obtenir le déport

Pour la pose avec équerres de déport, vous n'avez pas forcément besoin de votre équerre basse de guidage. Vous pouvez faire passer le fil de guidage par le trou
de l'équerre de déport et fixer le serre câble directement.
Vous pouvez ensuite couper le surplus de fil de guidage après l'avoir bien tendu afin de permettre une bonne utilisation du store vénitien aluminium.

Descriptif de l'attache PVC
A. Pose avec attaches PVC

B. Pose d'une équerre sur attache PVC spécial déport

L'attache PVC se positionne à cheval sur le montant de votre fenêtre (Voir fig. A).
Resserrez les deux mâchoires à l'aide de la petite clé en L en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans le cas d'un déport, vous devrez visser les supports universels ou autres équerres sur cette attache PVC spéciale déport (Voir fig. B). Vous trouverez en principe
les attaches universelles pré-montées sur las attaches PVC.
Pour une pose en déport, vissez l'équerre de déport sur la partie verticale de l'attache PVC (attention, il s'agit d'une attache PVC spéciale déport fig. B).
Votre Store Vénitien Aluminium est posé.
Conseils d'utilisation de votre Store Vénitien Aluminium
1.Toujours manoeuvrer le store avec les lames en position "ouvertes".
2.Ne jamais lâcher le cordon de tirage à la descente.
3.Pour le levage, tirez le cordon et relâchez doucement à la hauteur désirée.
Pour redescendre le store, tirez le cordon d'abord vers le bas et l'extérieur du store puis accompagnez la descente.
4.Pour l'orientation des lames, tournez la tige d'orientation à droite ou à gauche. Ne forcez pas en bout de course.

