
 

 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET 
D'ENTRETIEN : STORE À ENROULEMENT 
EN TISSU 

 
1. CONTRÔLE 

 

 

 

 
 
 

DESCRIPTION DU CONTRÔLE DE CHAÎNE 
 

Tirez ou abaissez le store à l'aide de la chaîne. Tirez vers le bas sur un seul brin de la chaîne à la fois. Tirer sur les deux 

brins de la chaîne en même temps peut endommager la chaîne. Un store équipé d'un frein tiendra dans n'importe quelle 

position sans qu'il soit nécessaire de fixer la chaîne dans le support. Si le store est équipé d'un support de chaîne, fixez 

toujours la chaîne dans son support ! 

 
Ce qui suit s'applique aux volets roulants intérieurs LARRA, VERRA, VERRA METAL et VERRA SEMI : 

 
Tirez ou abaissez le volet roulant à l'aide de la chaîne. Tirez toujours un brin de la chaîne vers le bas. Tirer sur les deux 

brins de la chaîne en même temps peut l'endommager. Le volet roulant équipé d'un frein tient dans n'importe quelle 

position sans qu'il soit nécessaire de fixer la chaîne dans le support. Si le store est équipé d'un support de chaîne, fixez 

toujours la chaîne dans son support. 

 
Attention : 

 
Pour les stores à rouleau Jour/Nuit qui n'ont pas de butées d'extrémité sur la chaîne, l'INTERDICTION DE FAIRE 

TOURNER LA SUBSTANCE SUR LE TUBE ROULANT DANS LA DIRECTION OPPOSÉE ET L'INTERDICTION DE 

METTRE LA SUBSTANCE COMPLÈTEMENT ROULÉE SUR LE VÊTEMENT SEULEMENT SUR L'ÉTIQUETTE 

CIRCULAIRE APPLIQUÉE SANS QUE LA SUBSTANCE SOIT COMPLÈTEMENT ROULÉE. 

VERRA, VERRA METAL, NEMO



 

2. MAINTENANCE 

 
Le produit ne nécessite pas d'entretien extraordinaire ni de lubrification des mécanismes de fonctionnement. En cas 

de forte salissure (poussière), utilisez régulièrement un brossage fin ou un aspirateur à main faiblement réglé. 

En cas de salissure normale, essuyez régulièrement la surface du produit avec un plumeau ou un chiffon doux ou 

une éponge humide. N'utilisez que des solutions savonneuses sans additifs chimiques, à des températures allant 

jusqu'à 30ºC. 

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que les solvants organiques, les sables de nettoyage, les pâtes de 

nettoyage, les générateurs de vapeur et les nettoyants alcalins puissants. 

 
Attention : 

 

Veillez à nettoyer soigneusement les tissus pour éviter les bosses ou autres dommages. Les tissus dotés d'un revêtement 

en aluminium étuvé ne doivent pas être nettoyés à l'eau - cela endommagerait le revêtement. Lors du nettoyage des 

vitres, placez le produit de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé et qu'il ne gêne pas le nettoyage. Protéger le 

produit de la contamination pendant les travaux de construction et de peinture. 

 

3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 

 
Avis important 

 

Conformément à la norme EN 13 120, nous souhaitons vous mettre en garde contre les 
dangers qui peuvent survenir lors de l'utilisation des cordons et chaînes de commande ! !! 

 
 
 
 
 

Consignes de sécurité/ risque de strangulation : 

• Les jeunes enfants peuvent être étranglés par les boucles de corde de traction, les chaînes, les sangles et les cordes 
internes qui font partie du mécanisme de fonctionnement du produit. 

• Pour éviter tout enchevêtrement ou strangulation, placez-les hors de portée des enfants. Les cordons et les chaînes 
peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant. 

• Ne placez pas de lits ou de meubles à proximité des cordons. 

Assurez-vous que les chaînes ne s'emmêlent pas ou ne forment pas de boucles en installant les composants de sécurité 

inclus. POUR LES PRODUITS À FONCTIONNEMENT MANUEL 

• Ne manipulez pas violemment le produit si un obstacle empêche son déplacement. 

• N'accrochez aucun objet sur le produit (notamment sur les lattes, les cordons de commande, les silons et les tiges). 

• Évitez les contraintes mécaniques et les dommages au produit. 

• Manipulez le produit avec précaution pendant son utilisation, en particulier lors du nettoyage. 
 

NOTES 

• Si le produit ne fonctionne pas, contactez votre revendeur ou l'entreprise qui a effectué l'installation. 

• L'illustration du produit peut ne pas correspondre dans tous ses détails au produit réel. Le fabricant se réserve le 
droit d'apporter des modifications. 

• Ne pas jeter le produit dans les déchets municipaux à la fin de sa vie utile. Les matériaux usagés peuvent être 

séparés du produit et remis conformément aux réglementations en vigueur en matière de déchets et 

d'environnement. Informations sur les sites 

• Vous pouvez obtenir un formulaire de collecte des déchets auprès de votre autorité locale. 
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