
MANUEL  D'UTILISATION  ET  D'ENTRETIENÿ:
MURS  JAPONAIS

TYPES  DE  TÉLÉCHARGEMENTÿ:

Télécharger  vers  les  pages  P /  L

Télécharger  pour  contrôler  P /  L

Télécharger  à  partir  du  contrôle  P /  L
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Le  produit  ne  nécessite  pas  d'entretien  et  de  lubrification  particuliers  des  mécanismes  de  commande.

En  cas  de  salissures  importantes  (poussière),  utilisez  régulièrement  une  brosse  fine  ou  un  aspirateur  à  main  faiblement  réglé.

Enroulez  les  cordons  de  commande  sur  l'enrouleur  après  chaque  utilisation !

Pour  tirer/étirer  le  mur  japonais  (ou  des  panneaux  individuels),  tirez  sur  la  tige.  Le  panneau  fixe  est  toujours  fixé  par  un  aimant  et  peut  être  déplacé,  par  exemple  

lors  du  nettoyage  des  vitres,  toujours  en  tirant  légèrement  le  tissu  de  l'extrémité  du  profilé  vers  le  centre.  Les  panneaux  individuels  ne  peuvent  pas  être  inclinés  

comme  avec  les  stores  verticaux.

Pour  tirer/étirer  le  mur  japonais,  tirez  un  brin  de  corde  avec  le  poids  dans  une  direction  à  la  fois.  Le  panneau  fixe  est  toujours  fixé  par  un  aimant  et  peut  

être  déplacé,  par  exemple  lors  du  nettoyage  des  vitres,  toujours  en  tirant  légèrement  le  tissu  de  l'extrémité  du  profilé  vers  le  centre.  Les  panneaux  individuels  ne  

peuvent  pas  être  inclinés  comme  avec  les  stores  verticaux.

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

générateurs  de  vapeur  et  des  produits  de  nettoyage  fortement  alcalins.

Les  panneaux  individuels  ne  peuvent  pas  être  inclinés  comme  avec  les  stores  verticaux.

Pour  les  salissures  normales,  essuyez  régulièrement  la  surface  du  produit  avec  un  plumeau  ou  un  chiffon  doux  ou  une  éponge  humide.  Utilisez  

uniquement  des  solutions  savonneuses  sans  additifs  chimiques,  avec  une  température  jusqu'à  30  ºC.

Tirez/étendez  le  mur  japonais  en  tirant  sur  le  bord  du  tissu.  Le  panneau  fixe  est  toujours  fixé  par  un  aimant  et  peut  être  déplacé,  par  exemple  lors  du  nettoyage  

des  vitres,  toujours  en  tirant  légèrement  le  tissu  de  l'extrémité  du  profilé  vers  le  centre.

Télécharger  au  centre  P /  L

DESCRIPTION  DE  LA  COMMANDE  DE  LIGNEÿ:

DESCRIPTION  DE  LA  COMMANDE  BARREÿ:

DESCRIPTION  DU  CONTRÔLE  DE  TENSION  POUR  LA  SUBSTANCEÿ:

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

d'un  enfant.

•  Pour  configurer  la  commande  électrique  du  produit,  suivez  les  instructions  fournies  avec  cet  appareil.

•  Ne  laissez  pas  les  enfants  jouer  avec  le  dispositif  de  commande.  Gardez  la  télécommande  hors  de  portée  des  enfants.

•  Assurez-vous  que  les  chaînes  ne  s'emmêlent  pas  ou  ne  bouclent  pas  à  travers  l'installation  des  dispositifs  de  sécurité  inclus

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

•  Pour  l'inspection  ou  la  maintenance  des  pièces  électriques,  le  produit  doit  être  débranché  de  manière  fiable  de  l'alimentation  électrique.

Composants.

Avertissement  important

•  Ne  modifiez  pas  le  produit  s'il  y  a  un  obstacle  à  son  mouvement.

Conformément  à  la  norme  EN  13  120,  nous  attirons  votre  attention  sur  les  dangers  pouvant  survenir  lors  
de  l'utilisation  de  cordes  et  chaînes  de  contrôle !!!

AVIS:

•  Ne  pas  accrocher  d'objets  sur  le  produit  (en  particulier  sur  les  lattes,  cordons  de  commande,  nylons  et  timon).

Consignes  de  sécurité /  danger  d'étranglementÿ:

•  Éviter  les  contraintes  mécaniques  et  les  dommages  au  produit.

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

•  Les  jeunes  enfants  peuvent  être  étranglés  par  les  câbles  de  remorquage,  les  chaînes,  les  sangles  et  les  cordons  intérieurs  qui  font  partie  du  
mécanisme  de  fonctionnement  du  produit.

COMMENTER:

•  Pour  éviter  l'enchevêtrement  ou  l'étranglement,  gardez-les  hors  de  portée  des  enfants.  Les  cordons  et  les  chaînes  peuvent  s'enrouler  autour  du  cou

AVIS:

POUR  LES  PRODUITS  MOTORISÉSÿ:

monnaie.

Les  tissus  avec  une  couche  d'aluminium  déposée  en  phase  vapeur  ne  doivent  pas  être  nettoyés  à  l'eau  -  cela  endommagerait  la  couche.  Lors  

du  nettoyage  des  vitres,  réglez  le  produit  de  manière  à  ce  qu'il  ne  puisse  pas  être  endommagé  et  n'interfère  pas  avec  le  nettoyage.

L'installation  électrique,  le  montage  et  l'entretien  doivent  être  effectués  uniquement  par  des  personnes  qualifiées,  autorisées  et  

compétentes  pour  les  services  donnés.

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.

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

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

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

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

Veillez  à  nettoyer  les  lames  ou  les  tissus  de  l'écran  pour  éviter  les  bosses  ou  autres  dommages.

3.  CONSIGNES  DE  SÉCURITÉ
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