CONSIGNES DE MONTAGE: STORE VÉNITIEN

PIÈCES FOURNIES

ÉTAPE 1
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ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

LISTE DES PIÈCES DU STORE
VÉNITIEN EN BOIS

Ce produit doit être installé par
une personne ayant de bonnes
notions de bricolage.

La hauteur d’installation de ce
store ne doit pas être inférieure
à 1 500 mm du sol.

SUPPORT DE FIXATION
CENTRAL

FIXATION DE PINCE DE
CANTONNIÈRE
Placez la cantonnière dans la pince de
cantonnière et appuyez pour la fixer.

ENCADREMENT EXTÉRIEUR

FIXATION PAR LE HAUT

Si le store est à installer en dehors de
la fenêtre, veuillez vous assurer que la
mesure C est la même. Veuillez suivre
les consignes pour la FIXATION DE FACE.
Pour calculer C=(A-B)/2.

Mesurez et marquez la distance entre
le mur et le dos du support, en laissant
assez d’espace pour les éléments
dépassant dans la zone de l’encadrement
tels que les poignées. Les supports
doivent être placés à 6 mm de chaque
extrémité du store. Maintenez le support
en place et marquez les emplacements
des trous. Fixez chaque support en
place, en vous assurant d’employer une
méthode appropriée pour le mur / la
surface en question.

Pour les stores plus larges, il est nécessaire de
monter un support central. Alignez le haut du
support central sur le haut du support de fixation
avant l’installation. Installez le plus gros rabat du
support central au-dessus, espacé également sur la
largeur de la traverse supérieure et à bonne distance
des lamelles.

Supports

&

Dispositif de sécurité

ENCADREMENT INTÉRIEUR
FIXATION PAR LE HAUT sur le linteau
ou supports de FIXATION DE FACE sur
l’encadrement de la fenêtre.
Pinces de cantonnière en plastique
(A) LARGEUR DU STORE

(B) POSE PLAFOND

OUTILS REQUIS
Tournevis

Mètre

FIXATION DE FACE

PINCE DE CANTONNIÈRE
Accrochez les pinces de cantonnière
uniformément le long de la traverse
supérieure avant d’installer le store dans
les supports.

Les supports doivent être placés à 6 mm
de chaque extrémité du store. Maintenez le
support en place et marquez
les emplacements des trous. Fixez chaque
support en place, en vous assurant
d’employer une méthode appropriée pour
le mur / la surface en question.

FIXATION LATÉRALE
Perceuse

Support de fixation central

Ouvrez les supports et glissez la traverse
supérieure en position, puis refermez-les.

Maintenez le support en place et
marquez les emplacements des trous.
Fixez chaque support en place, en vous
assurant d’employer une méthode
appropriée pour le mur / la surface
en question.

Crayon

(1.3)

Les enfants peuvent s’étrangler
en l’absence d’un dispositif
de sécurité. Veuillez toujours
utiliser un dispositif de sécurité
pour garder les cordelettes et
les chaînes hors de portée
des enfants.
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RETOURS DE CANTONNIÈRE
(EN OPTION)
Si votre store a été fourni avec des retours
de cantonnière, collez une extrémité du
retour de cantonnière à l’aide d’un adhésif
approprié sur la cantonnière. Alignez
le bord du retour de cantonnière sur la
cantonnière et appuyez fermement jusqu’à
ce qu’ils soient collés ensemble.

Utilisez des vis appropriées pour fixer le
taquet de sécurité au mur.

Taquet de sécurité du cordon - le taquet
de sécurité sera installé aussi près que
possible de la traverse supérieure, et dans
tous les cas jamais à moins de 1 500 mm
du sol.

CONSIGNES D’UTILISATION

MAINTENANCE

Un adaptateur anti-nœuds est pré-monté
sur les cordons de levage pour qu’en
cas de force horizontale appliquée aux
cordons dans l’adaptateur, tous nœuds
dangereux soient retirés.

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT

Le produit ne nécessite aucune
maintenance, mais nous vous
recommandons d’effectuer des contrôles
réguliers pour vous assurer qu’aucun
composant ne soit endommagé, ce
qui pourrait entraîner des difficultés
de fonctionnement et/ou entraîner un
risque de sécurité.

Le cordon doit être entièrement enroulé
autour du/des taquet(s) de sécurité
lorsque le store n’est pas utilisé.
Consultez le tableau ci-dessous pour
déterminer la distance requise entre
les taquets et complètement enrouler
les cordons lorsque le store n’est pas
entièrement levé.
Abaissement
du store

*Distance entre les
taquets de cordon
(du centre au centre)

1-1000mm

100mm

1001-2000mm

150mm

2001-3000mm

300mm

Placez le taquet de sécurité en position
requise sur le mur et marquez les
emplacements des trous au crayon.
(Remarque : En prenant en compte un
cordon mesurant jusqu’à 2,8 mm, il est
possible d’accumuler un total de 17 m)

*Distance entre
les taquets de
cordon

Si l’adaptateur anti-nœuds est séparé :
Démêlez et défaites les cordes.
Pour 2 cordons: Fermez l’adaptateur en
appuyant dessus.
Pour 3 cordons: Placez le cordon lâche
dans l’ouverture d’une première moitié de
l’adaptateur, puis refermez-le.

Enroulez les cordons autour des taquets
en formant un 8.
Lorsque les cordons sont complètement
enroulés, assurez-vous qu’ils soient bien
fixés pour éviter tout excédent lorsqu’ils
sont tirés.

Pour 4 cordons: Placez l’un des cordons
lâches dans l’ouverture d’une première
moitié de l’adaptateur, l’autre cordon
lâche dans l’ouverture de l’autre moitié,
puis refermez-le.
Si vous n’êtes pas certain que
l’adaptateur est refermé correctement,
vous pouvez effectuer un test en passant
votre bras entre les cordons et en
appuyant vers le bas. L’adaptateur doit
se séparer sans forcer ; s’il ne se sépare
pas, attachez les cordons hors de portée
des enfants et contactez une entreprise
réputée dans le domaine des stores pour
effectuer une réparation.

POUR INCLINER LE STORE: Tirez sur
la cordelière du cordon pour incliner les
lamelles en position ouverte/fermée.

Cordon de tirage

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

ADAPTATEUR ANTI-NŒUDS

Cordons d’inclinaison
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ÉTAPE 5

S’il est nécessaire d’effectuer des travaux
de maintenance, nous recommandons de
le faire immédiatement par le biais d’une
entreprise tierce.

Inclinez le store horizontalement avant de
le lever ou de l’abaisser pour optimiser
sa durée de vie.
POUR ABAISSER LE STORE: Déplacez
le cordon de levage vers le milieu du
store en tirant lentement vers le bas pour
ouvrir le mécanisme de verrouillage.
POUR LEVER LE STORE: Tirez le
cordon de levage vers le bas jusqu’à ce
que le store atteigne la hauteur désirée.
POUR VERROUILLER LES CORDONS:
Tirez le cordon vers l’extérieur du store
et relâchez. Le cordon se verrouillera
automatiquement.

ATTENTION
Les jeunes enfants peuvent s’étrangler avec les cordons, les chaînes, les rubans
et les cordons internes servant au fonctionnement du produit.
Pour éviter toute strangulation ou emmêlement, gardez les
cordons hors de portée des jeunes enfants. Les cordons peuvent
s’enrouler autour du cou des enfants. Aucun lit, berceau ou
meuble ne doit se trouver à proximité des cordons recouvrant
les fenêtres.

Marquez les emplacements des trous tel
que requis.

N’attachez pas les cordons ensemble. Assurez-vous que les
cordons ne s’emmêlent pas et ne fassent pas de nœuds.

child
safe

(1.3)

