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notice de pose

plissé (pende)

a > Montageclip 
b > Afdekkap voor montage in het kozijn

Voor u gaat monteren:
> Schroeven worden NIET standaard meegeleverd omdat de ondergrond 

per montagesituatie kan afwijken (kunststof, gipsplaat, hout, steen etc.)

> Controleer of de plaats waar u het product wilt monteren vlak en 

waterpas is. Is dit niet het geval, dan kan dit het goed -functioneren en/of 

rechthangen van het product belemmeren.

> Controleer of de ondergrond het product kan dragen.

> Zorg dat de clips op 1 lijn gemonteerd worden, is dit niet het geval dan 

kan dit het verder monteren van het product belemmeren.

> U dient de plissé regelmatig te bedienen om alle plooien goed te laten 

vouwen! Hiermee voorkomt u dat de plooien “uitzakken” en niet meer 

terugvouwen.

Montage (1 t/m 4)
> Plaats bij montage in het kozijn indien gewenst eerst de kunststof-

afdekkap op de montage clip (1).

> Monteer de steunen van het plisségordijn tegen het plafond / in het 

kozijn (1) of op de wand / op het kozijn (2) op 5 cm van de zijkanten van het 

product.

> Verdeel de overige steunen over de lengte van het product met een 

maximale tussen maat van 70cm.

> Plaats het product schuin in de rail (3) en druk het van onder recht in de 

rail (4).a ba b
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Text Box
a) Console de pose b) Auvent pour montage dans le châssis
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Text Box
Avant de monter : - Les vis NE sont PAS fournis parce le sous-sol peut     différentier à chaque endroit  où on veut monter (matière   synthétique, plaques de plâtre, bois, pierre, etc.). - Contrôlez si l'endroit où vous voulez monter le produit est    égal et de niveau. Si ça n'est pas le cas, ça peut entraver le    fonctionnement et/ou le produit peut être de travers. - Contrôlez si  le sous-sol peut soutenir le produit.- Assurez que les clips sont mis à la même ligne. Si ça n'est    pas le cas, ça peut entraver la suite du montage.- C'est important de commander le store plissé    régulièrement pour bien plisser les plis. Comme ça vous    évitez que les plis « se déforment » et ne replient pas. 
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Text Box
Montage (1 jusqu'à 5)-  En cas de montage dans le châssis, placez d'abord     l'auvent en matière synthétique sur la console de pose    (1).- Fixez les supports du store plissé au plafond / dans le    châssis (1) ou au mur / sur le châssis (2) à 5cm des    extrémités du produit. - Partagez les autres supports au langueur du produit avec    une distance maximum de 70cm entre les supports. - Placez le produit de travers dans le rail (3) et poussez le     produit dans la partie basse du rail (4).




