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2.  Entretien

Commande  à  manivelle :  

Tourner  la  manivelle  vers  la  droite/gauche  pour  déployer  (store  ouvert)  ou  rentrer  le  store.  Dans  le  cas  d'actionneurs  avec  commande  

manuelle  d'urgence  NHK,  il  faut  veiller  à  ce  que  le  store  se  déplace  uniquement  entre  les  deux  positions  finales  lors  de  la  manipulation  

du  store  avec  la  poignée  (par  exemple  en  cas  de  panne  de  courant).  Sortir  de  ces  positions  pourrait  endommager  mécaniquement  le  

store.  Lors  de  l'utilisation  de  la  poignée  d'urgence,  assurez-vous  que  le  store  est  arrêté  avant  les  positions  finales.

MANUEL  D'UTILISATION  ET  D'ENTRETIEN

Commande  du  moteur  électrique :  Le  

moteur  après  une  certaine  période  de  fonctionnement  continu.  Après  un  court  laps  de  temps  lorsque  le  moteur  refroidit,  il  est  capable  

de  fonctionner  à  nouveau.  Après  avoir  connecté  l'el.  énergie,  le  store  revient  de  lui-même  à  la  position  finale  réglée.  La  commande  

manuelle  d'urgence  ne  peut  être  manipulée  que  par  une  personne  formée.  L'installation  électrique,  le  montage  et  l'entretien  doivent  

être  effectués  uniquement  par  des  personnes  qualifiées,  autorisées  et  compétentes  pour  effectuer  les  tâches  indiquées.

1.  Contrôle

Rincez  soigneusement  le  tissu  de  la  solution  savonneuse  avec  de  l'eau  propre.

Nettoyez  le  matériau  avec  une  solution  d'eau  et  de  savon  (température  max.  de  la  solution  30  °  C).
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Les  taches  d'huile  ou  autres  taches  grasses  sont  essuyées  d'un  bord  à  l'autre  avec  de  l'essence  technique.

Enlevez  la  saleté  en  brossant  doucement  ou  en  lessivant  le  matériau.

Laissez  l'auvent  sécher  complètement  avant  de  le  plier.
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Moteur  est  équipé  d'un  fusible  thermique  qui  protège  le  moteur  contre  la  surchauffe  et  les  dommages  consécutifs  en  éteignant  le
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Pour  inspecter  ou  entretenir  les  pièces  électriques,  le  produit  doit  être  débranché  de  manière  fiable  de  l'alimentation  électrique.

Il  est  interdit  de  charger  la  structure  du  store  avec  d'autres  charges.

Remarque :  

L'installation  électrique,  le  montage  et  l'entretien  doivent  être  effectués  uniquement  par  du  personnel  qualifié,  autorisé  et  compétent  pour  les  

services  indiqués.

Si  le  produit  fonctionne  mal  ou  est  mécaniquement  endommagé,  empêchez  son  utilisation  ultérieure.

Manipulez  le  store  avec  précaution,  en  particulier  lors  du  nettoyage.

Commenter:

Attention!  Les  bras  de  l'auvent  sont  étirés  et  peuvent  causer  des  blessures  s'ils  sont  manipulés  avec  négligence.

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

Pour  les  produits  motorisés :

La  représentation  du  produit  peut  ne  pas  correspondre  aux  faits  dans  tous  les  détails.  Le  fabricant  se  réserve  le  droit  d'apporter  des  

modifications.

Ne  jetez  pas  le  produit  dans  les  ordures  ménagères  en  fin  de  vie.  Les  matériaux  utilisés  peuvent  être  séparés  du  produit  et  transférés  

conformément  aux  réglementations  applicables  en  matière  de  déchets  et  d'environnement.  Contactez  votre  autorité  locale  pour  obtenir  

des  informations  sur  les  points  de  collecte  des  déchets.

3.  Consignes  de  sécurité

Suivez  les  instructions  fournies  par  le  fournisseur  pour  configurer  la  commande  électrique  du  produit.

Le  couvercle  doit  toujours  être  enroulé  sur  l'arbre  par  le  haut.  La  violation  de  ce  principe  entraînera  la  rupture  du  couvercle  sur  les  

supports  et  le  support  du  cylindre.

Ne  laissez  pas  les  enfants  jouer  avec  le  dispositif  de  commande.  Gardez  la  télécommande  hors  de  portée  des  enfants.
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En  cas  de  pluie,  d'orage  et  de  vent,  le  store  doit  être  tiré  immédiatement.  Il  est  interdit  d'utiliser  l'auvent  lorsqu'il  neige  et  que  la  

température  descend  en  dessous  de  zéro.  Une  charge  excessive  due  à  ces  facteurs  peut  endommager  le  produit.

Inspectez  l'installation  pour  l'usure  ou  l'endommagement  des  câbles.

Il  est  nécessaire  de  démonter  l'auvent  lors  de  la  peinture  et  de  la  réparation  de  la  façade.

Lorsque  vous  tournez  le  store  à  l'aide  de  la  poignée,  nous  vous  conseillons  de  tourner  la  toile  jusqu'à  la  position  finale,  puis  de  

l'éteindre  en  la  désactivant  (pour  la  version  avec  entraînement  électrique,  l'arrêt  du  store  est  réglé  automatiquement).
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