Stores Vénitiens En Faux Bois
CONSIGNES D’INSTALLATION

CONSIGNES D’INSTALLATION : STORES VÉNITIENS EN FAUX BOIS

CONTENU

1ÈRE ÉTAPE

2ÈME ÉTAPE

FAUX BOIS
LISTE D’ÉLÉMENTS
DU STORE

POSE EXTÉRIEURE

La hauteur d’installation
de ce store doit être au
minimum de 1 500 mm
au-dessus du sol.

Équerres

Si le store doit être posé sur la
partie extérieure de la fenêtre pour
que la mesure C soit identique.
Suivre les instructions pour
INSTALLER SUR LE DEVANT. Afin
de calculer C = (A-B)/2.

&

Dispositif de sécurité

POSE INTÉRIEURE
INSTALLER SUR LA PARTIE
SUPÉRIEURE du linteau ou
INSTALLER SUR LE DEVANT
les crochets au cadre de la fenêtre.

(A) LARGEUR DU STORE

Vis à bois pour les équerres
(2 par équerre)
2 vis pour le taquet de sécurité.
4 petites vis pour maintenir
les équerres (2 par équerre)

(B) INSTALLER
SUR LE DEVANT

Les équerres doivent être placées
à 6 mm au-delà de chaque
extrémité du store. Maintenez
chaque équerre en place et
marquez la position des trous.
Fixez chaque équerre à l’aide des
vis fournies. Assurez-vous que les
fixations soient adaptées au mur/
à la surface où seront posées
les équerres.

INSTALLATION SUR LA
PARTIE LATÉRALE

Équerres de maintien (x2)

OUTILS REQUIS
Perceuse

Mètre 		

Crayon

Mesurez et marquez la distance
entre le mur et le dos de l’équerre,
en tenant compte des obstacles
tels que les poignées qui
pourraient dépasser du recoin.
Les équerres doivent être placées
6 mm après chaque extrémité du
store. Maintenez chaque équerre
en place et marquez la position des
trous. Fixez chaque équerre à l’aide
des vis fournies. Assurez-vous
que les fixations sont adaptées
au mur/ à la surface où seront
posées les équerres.

INSTALLATION SUR LA
PARTIE SUPÉRIEURE

Clips pour la cantonnière et clips
de retour

Tournevis

INSTALLATION SUR
LE DEVANT

Les enfants peuvent
s’étrangler en l’absence
d’un dispositif de
sécurité. Utilisez
toujours un dispositif
de sécurité pour
maintenir les cordes
et les chaînes hors de
portée des enfants.

Les équerres doivent être placées
à 6 mm au-delà de chaque
extrémité du store. Maintenez
chaque équerre en place et
marquez la position des trous.
Fixez chaque équerre à l’aide des
vis fournies. Assurez-vous que les
fixations soient adaptées au mur/
à la surface où seront posées
les équerres.

CONSIGNES D’INSTALLATION : STORES VÉNITIENS EN FAUX BOIS

3ÈME ÉTAPE

5ÈME ÉTAPE

SUPPORT CENTRAL
ÉQUERRE

ÉQUERRE DE MAINTIEN
(FACULTATIVE)

Pour des stores plus larges, une
équerre de support central est requise.
Alignez le haut de l’équerre de support
central avec le haut de l’équerre de
montage avant l’installation. Installez
avec le rabat le plus large de l’équerre
de support central au-dessus de la
largeur du rail supérieur en le centrant
bien et en vous assurant que le tablier
qui maintient les lattes ne soit pas
obstrué.

Les équerres de maintien : À l’aide
de deux petites vis, fixez l’équerre de
maintien au montant de la fenêtre ou
au mur. Enfoncez les extrémités des
broches de l’équerre dans le trou situé
à l’extrémité du rail inferieur.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Taquet de sécurité de la corde Le taquet de sécurité sera installé
aussi près que possible du rail et
dans tous les cas au minimum à 1
500 mm du sol.
La corde doit être entièrement
enroulée autour du/des taquet(s)
de sécurité lorsque le store n’est
pas utilisé.
Utilisez le tableau ci-dessous afin
de déterminer la distance requise
entre les taquets afin de pouvoir
enrouler toutes les cordes lorsque
le store est entièrement relevé.

SUPPORT CENTRAL
ÉQUERRE

CLIP POUR LA
CANTONNIÈRE

Abaisser le
store

*Distance entre
les taquets de la
corde
(du centre au centre)

1-1000mm

100mm

1001-2000mm

150mm

2001-3000mm

300mm

4ÈME ÉTAPE

Accrochez les clips de la cantonnière à
équidistance sur la longueur
du rail, avant d’installer le store
dans les équerres.

FIXATION DE LA
CANTONNIÈRE
Placez la cantonnière sur le clip de
la cantonnière et poussez pour la
maintenir en position.

(Remarque : Calculé sur la base
d’une corde pouvant atteindre
jusqu’à 2.8 mm ; au total, 17 m
peuvent être enroulés).

Ouvrez le hayon du bloc des
équerres et faites glisser le rail en
position puis refermez le hayon du
bloc des équerres.

RETOURS DE
CANTONNIÈRE
(FACULTATIFS)

Le nombre
de
tabliers

Équerres
posées à
l’extrémité

Équerres
de support
central
(fournies)

2
3
4
5
6
7
8

2
2
2
2
2
2
2

0
1
1
2
3
3
4

Placez le taquet de sécurité dans
la position souhaitée sur le mur
et marquez la position des trous
avec un crayon.

*Distance entre
les taquets de la
corde

Si votre store est doté d’un retour
de cantonnière, faites glisser le clip
sur la cantonnière. Insérez l’autre
extrémité du clip de la cantonnière sur
le retour de la cantonnière et alignez
le bord.

Marquez la position des trous et
percez comme requis.
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Utilisez les vis fournies pour
attacher le taquet de sécurité
au mur.

Enroulez les cordes autour
des taquets de la corde en
dessinant un 8.
Lorsque les cordes sont
totalement enroulées,
assurez-vous qu’elles soient
bien positionnées afin que
lorsqu’une des cordes est tirée,
seule la longueur de corde
requise soit libérée.

CONSIGNES D’INSTALLATION : STORES VÉNITIENS EN FAUX BOIS

CONDENSATEUR DE CORDE
Le condensateur de corde est préinstallé sur les
cordes de levage de sorte que lorsqu’une force
horizontale est exercée sur les cordes qui pénètrent
dans le condensateur, celui-ci élimine en toute
sécurité les boucles qui peuvent se former.

Si le condensateur de corde est démonté :
Dénouez et détordez les cordes.
Pour 2 cordes: Appuyez fermement sur le
condensateur de corde jusqu’à ce qu’il soit
entièrement fermé.
Pour 3 cordes: Placez la corde non-attachée dans
l’ouverture d’une des moitiés du condensateur de
corde et appuyez fermement sur le condensateur de
corde jusqu’à ce qu’il soit entièrement fermé.
Pour 4 cordes: Placez une des cordes nonattachées dans l’ouverture d’une des moitiés du
condensateur de corde et l’autre corde non-attachée
dans l’ouverture de la seconde moitié, puis appuyez
fermement sur le condensateur de corde jusqu’à ce
qu’il soit entièrement fermé.
En cas de doute quant à la fixation du condensateur
de corde, vous pouvez tester le mécanisme en
plaçant votre bras entre les cordes et appuyant vers
le bas. Le condensateur devrait s’ouvrir sans qu’une
force importante n’ait été exercée. S’il ne fonctionne
pas correctement, veuillez tenir les cordes hors
de portée des enfants et contactez une entreprise
réputée de stores afin qu’elle intervienne et répare le
store.

CONSIGNES D’UTILISATION

Corde de levage

Pour faire basculer le store : Tirez sur le gland de
la corde concernée pour incliner les lames dans la
position ouvert/fermé.

Corde d’inclinaison
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VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT

ENTRETIEN
Le produit ne nécessite aucun entretien toutefois
nous vous recommandons d’effectuer régulièrement
des contrôles visuels pour vous assurer qu’aucun
composant n’est endommagé, ce qui pourrait rendre
le maniement du store difficile et/ou poser un risque
en termes de sécurité.
Lorsque le produit nécessite un entretien, nous vous
recommandons de contacter dans les plus brefs
délais une entreprise réputée de stores.

Positionnez les lames du store à l’horizontal avant
de lever/d’abaisser le store afin de prolonger la
durée de vie du store.

child
safe

Pour abaisser le store: Déplacez la corde de
levage vers le milieu du store en tirant doucement
afin de relâcher le système de verrouillage de la
corde.
Pour lever le store: Tirez la corde de levage vers
le bas jusqu’à ce que le store soit positionné à la
hauteur souhaitée.
Pour verrouiller les cordes: Tirez sur la corde de
levage vers l’extérieur du store puis relâchez-la. La
corde se verrouillera automatiquement.

AVERTISSEMENT
Les jeunes enfants peuvent s’étrangler dans les boucles des cordes de levage, les chaînes,
les bandes et les cordes intérieures qui sont inclus dans l’assemblage du produit.
Pour éviter tout étranglement et enchevêtrement, veuillez tenir
les cordes hors de portée des jeunes enfants. Les cordes peuvent
s’enrouler autour du cou d’un enfant. Placez les lits, berceaux et
meubles à distance de la fenêtre où se trouvent les cordes.
Ne pas attacher de cordes ensemble. Assurez-vous que les cordes
ne se tordent pas et ne forment pas de boucle.

