STORES A BANDES VERTICALES
INSTRUCTIONS DE POSE
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 Composition de votre colis

Contenu Standard

En Options

Jeux de bandes + Rail
+ Clips + Chaînette

Equerres pour une pose
murale

 Démarrage de la Pose
Pré-positionnez le rail du store à l’aide d’un niveau et repérez l’emplacement des supports.
Veillez à ce que le mouvement des bandes ne soit pas perturbé par une poignée ou tout obstacle.
Attention également à l’encombrement des manœuvres et des lames une fois votre store ouvert .

 Mise en place des supports
Pose Plafond

Pose Murale

Le nombre de supports est
prévu pour une utilisation
normale du store.
1. Visser les Clips porteurs

1. Visser le clip porteur sur l’équerre

Placez un support de chaque
côté, à une dizaine de
centimètres de l’extrémité du
rail.

Répartissez les autres (dans le
cas où il y en a plus de 2), de
manière égale.

1 bis. Placer les équerres au mur
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 Mise en place du rail

Engagez le rail dans les clips
porteurs comme indiqué sur la
photo

2. Engager le rail

 Mise en place des bandes et chaînettes

Avant d’accrocher vos
bandes, positionnez les
crochets des chariots
perpendiculairement au rail.

Fixez ensuite la chaînette
basse à l’aide des clips aux
plaquettes de lestage placées
dans le fourreau inférieur des
bandes.
3. Accrocher les lames

4. Fixation des clips de la chaînette

5. Couper la chaînette
Ne coupez celle-ci qu’une fois
arrivé au bout du store puis
effectuez la même opération
de l’autre côté.

 Fonctionnement et précautions d’usage

 Pour ouvrir et fermer le store utilisez la corde
(L’ouverture doit toujours se faire avec les bandes orientées
perpendiculairement au rail).
 Pour orienter les bandes utilisez la chaînette d’orientation
 La manipulation des stores doit toujours se faire avec
délicatesse.
 Si vos bandes ne sont pas parallèles les unes aux autres, tirez
la chaînette d’orientation à fond en forçant un petit peu ;
repositionnez les bandes dans la position voulue

