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Dei^dcZZa/:
Optionnel
c)X3HiZjckddgheVcegdÒZa
Support pour profil de(1)
tension (1)
 Pose
LVcYhiZjc
(2)(2)
de face

6[YZ``VekddghiZjcheVcegd[^Za (3)
Cache
pour le support du profil de tension (3)
Y3L^\&&kddghX]j^cZ\aVhaVi
d) Cale 11° pour la barre de fenêtre inclinée
Z3HiVVaYgVVYheVccZg
e) Tendeur de fil d'acier

*

+

V

a)
Console de montage
V3BdciV\ZhiZjc
(1) (1)
pour montage sur le châssis
 Cache
6[YZ``VekddgbdciV\Zde]Zi`do^_c
(2) (2)
b)
Console
de
montage
(1)
(1)
W3BdciV\ZhiZjc
pour montage sur le châssis
 Cache
6[YZ``VekddgbdciV\Zde]Zi`do^_c
(2) (2)

Kddgj\VVibdciZgZc/
3HX]gdZkZcldgYZcC>:IhiVcYVVgYbZZ\ZaZkZgYdbYViYZdcYZg\gdcY
Avant
de monter :

-eZgbdciV\Zh^ijVi^Z`VcV[l^_`Zc`jchihid[!\^eheaVVi!]dji!hiZZcZiX#
Les vis NE sont PAS fournis parce le sous-sol peut
38dcigdaZZgd[YZeaVVihlVVgj]ZiegdYjXil^aibdciZgZckaV`ZclViZgeVh
différentier à chaque endroit où on veut monter (matière
^h#>hY^ic^Zi]Zi\ZkVa!YVc`VcY^i]Zi\dZY"[jcXi^dcZgZcZc$d[gZX]i]Vc"
synthétique, plaques de plâtre, bois, pierre, etc.).
\ZckVc]ZiegdYjXiWZaZbbZgZc#
-38dcigdaZZgd[YZdcYZg\gdcY]ZiegdYjXi`VcYgV\Zc#
Contrôlez si l'endroit où vous voulez monter le produit est
égal et de niveau. Si ça n'est pas le cas, ça peut entraver le
3Odg\YViYZXa^ehde&a^_c\ZbdciZZgYldgYZc!^hY^ic^Zi]Zi\ZkVaYVc`Vc
fonctionnement et/ou le produit peut être de travers.
Y^i]ZikZgYZgbdciZgZckVc]ZiegdYjXiWZaZbbZgZc#
-3JY^ZciYZea^hhgZ\ZabVi^\iZWZY^ZcZcdbVaaZeadd^Zc\dZYiZaViZc
Contrôlez si le sous-sol peut soutenir le produit.
-kdjlZc=^ZgbZZkddg`dbijYViYZeadd^ZcÆj^ioV``ZcÇZcc^ZibZZg
Assurez que les clips sont mis à la même ligne. Si ça n'est
iZgj\kdjlZc#
pas le cas, ça peut entraver la suite du montage.
- C'est important de commander le store plissé
BdciV\Z&i$b&&
régulièrement pour bien plisser les plis. Comme ça vous
3EaVVihW^_bdciV\Z^c]Zi`do^_c^cY^Zc\ZlZchiZZghiYZ`jchihid["
évitez que les plis « se déforment » et ne replient pas.

,

W
(1)

(1)

-

.

B

C

(2)

(2)
A

X

Y
(1)

(2)

(3)

Z

&%

&&

V[YZ``VedeYZbdciV\ZXa^e#
3BdciZZgVVcYZWdkZco^_YZkVc]Zi`do^_cYZhiZjcZckVc]ZiheVcegd[^Za
Montage
(1 jusqu'à 11)
^c]Zi`do^_c(d[de]Zi`do^_c)de*XbkVcYZo^_`VciZckVc]ZiegdYjXi#
-AZi]^ZgW^_delVVgYZeaVhi^Xa^e_Zho^iiZckddgYZhiVVaYgVVYheVccZg#
En cas de montage dans le châssis, placez d'abord le cache
en matière synthétique sur la console de pose.
3BdciZZgVVcYZdcYZgo^_YZkVc]Zi`do^_cYZhiZjcZckVc]Ziea^hh\dgY^_c

-^c]Zi`do^_c&d[de]Zi`do^_c'de*XbkVcYZo^_`VciZckVc]ZiegdYjXi#
Fixez les supports du profil de tension dans le châssis (3)
3EaVVihYZBdciV\Zegd[^ZahZi^cYZ]dZ`kVc]ZigVVb!YZo^_hiZjcZco^_c
ou sur le châssis (4) à 5cm des extrémités du produit.
Wj^\oVVb*#9ZijhhZcbVVikVcYZbdciV\Zegd[^ZahZiZcYZkda\ZcYZ
Faits attention pour les ailes en plastique pour le tendeur de
hiZjcbV\bVm^bVVa(*Xbo^_c#
fil d'acier.
3KZgYZZaYZdkZg^\ZhiZjcZcdkZgYZaZc\iZkVc]ZiegdYjXibZiZZcbVm^"
- Fixez les supports du store plissé en bas du châssis, dans le
bVaZijhhZcbVVikVc,%Xb#
châssis (1) ou sur le châssis (2) à 5cm des extrémités du
3EaVVih]ZiegdYjXihX]j^c^cYZgV^a+ZcYgj`]ZikVcdcYZggZX]i^cYZ
produit.
gV^a,#9ZoZoZa[YZ]VcYZa^c\\ZaYdd`kddg]ZiheVcegd[^Za#
-37^_ZZchX]j^cZ\aVha^_hi^h]Zibd\Za^_`dbZZghidcYZgYZhiZjcZcZZcl^\
Placez le set des profils de montage dans le coin de la
fenêtre, les supports de baie sont flexibles (5). La distance
iZeaVVihZc-#
entre le set des profils de montage et le support suivant peut
3>cY^ZccdY^\`jcijYZhiVVaYgVYZckddgbdciZgZcdciheVccZc.#
3EaVVihYZHiVVaYgVVYheVccZgdeYZeaVhi^Xa^e_Zhde]ZiheVcegd[^Za&%#
être max. 35cm.
-39ddgcjYZhiVVaYgVVYheVccZgcVVga^c`hd[gZX]ihiZWZlZ\Zc`jcijYZ
Partagez les autres supports au langueur du produit avec
`VWZaVVcheVccZcd[_j^hidciheVccZc&&#
une distance maximum de 70cm entre les supports.


- Placez le produit de travers dans le rail (6) et poussez le
produit dans la partie basse du rail (7). Procédez
identiquement pour le profil de tension.
- Avec une barre de fenêtre inclinée, c'est possible de fixer
d'abord une cale sous les supports (8).
- Si c'est nécessaire, vous pouvez détendre les fils d'acier
avant le montage (9).
- Fixez le tendeur du fil d'acier sur les ailes du profil de
tension (10).
- En tournant le tendeur du fil d'acier à gauche ou à droite,
vous pouvez tendre ou détendre le câble (11).

