
STORES  ROULANTS  POUR  FENÊTRES  DE  TOIT

INSTRUCTIONS  D'INSTALLATION:

CONSTRUCTION

définissant  avec  précision  les  arrêts  du  clip  lui-même  (voir  la  première  image)

•  pour  le  montage  par  clip :  vis  3x17

•  placez  le  clip  d'angle  sur  le  bord  supérieur  du  cadre  de  fenêtre  à  distance

la  butée  clique  (voir  la  troisième  photo)

•  Clé  Allen  1,5

MONTAGE  DES  CLIPS  AU  PLAFONDÿ:

image)

•  supprimer  tous  les  obstacles  du  toit  ouvrant  qui  pourraient  gêner  l'installation

•  couteau,  ciseaux,  pinces

•  tenez  le  store  par  le  profil  supérieur  et  faites-le  glisser  de  l'avant  de  la  fenêtre  sur  les  clips  de  plafond  inclinés  jusqu'à  ce  que

ASSEMBLAGE  SUR  MESUREÿ:

•  Tournevis  cruciforme

•  En  aucun  cas  nous  ne  rallongeons  le  store  avant  l'installation

•  les  embases  de  fixation  du  clip  doivent  reposer  sur  les  flasques  latéraux  du  store  (voir  deuxième

•  percer

OUTILS  DE  MONTAGEÿ:

•  retirez  tous  les  obstacles  du  toit  ouvrant  qui  pourraient  gêner  l'installation  (supports  en  

plastique,  etc.)

FIXATION  DU  PROFIL  SUPÉRIEURÿ:

•  En  aucun  cas  nous  ne  rallongeons  le  store  avant  l'installation

désagréments  qui  leur  sont  liés.

•  Desserrez  les  cordons  de  tension  du  volet  roulant

•  Avant  le  montage,  nous  vous  recommandons  de  vérifier  toutes  les  pièces  lors  de  la  livraison  de  la  

marchandise,  afin  d'éviter  d'éventuels  problèmes.  Lacunes  possibles,  ou  Veuillez  informer  le  

fabricant  de  tout  commentaire  concernant  l'installation  ou  les  stores  eux-mêmes.

•  visser  puis  casser  les  parties  saillantes  qui  ont  déterminé  la  profondeur  d'installation  (pour  les  fenêtres  

plastifiées,  nous  recommandons  de  pré-percer  -  percer  ÿ  2mm)

Effectuez  l'installation  exclusivement  conformément  à  ces  instructions,  afin  d'éviter  des  erreurs  d'installation  inutiles  ou  autres

Contrôler:
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•  assurez-vous  que  les  câbles  de  tension  ne  se  coincent  pas  entre  les  rails  de  guidage  et  le  cadre  de  la  fenêtre

•  Faites  glisser  les  rails  de  guidage  sous  le  profil  supérieur,  alignez-les  avec  le  bord  du  cadre  et  vissez-les

Cette  règle  s'applique  toujours :  plus  le  cordon  est  tendu,  plus  le  store  est  freiné.

ASSEMBLAGE  DES  RAILS  DE  GUIDAGEÿ:

•  régler  le  frein  en  déplaçant  le  galet  métallique  au  bout  du  cordon.

doit  être  uniformément  tendu !!

Fonctionnalité.

•  Si  nécessaire,  le  frein  du  volet  roulant  peut  être  réajusté  en  ajustant  les  cordons  de  tension  -  mais  les  deux

Le  store  est  prêt  pour  une  utilisation  réussie.

RÉGLAGE  DES  STORES  ROULANTSÿ:

rails  de  guidage

•  saisissez  la  barre  inférieure  et  tirez  le  store  vers  le  bas  de  la  fenêtre  et  vérifiez-le

ACHÈVEMENT:

•  Encliquetez  les  supports  de  tension,  situés  aux  extrémités  des  cordons,  dans  les  extrémités  inférieures

•  nous  coupons  les  extrémités  excédentaires  des  cordons

CORDON  DE  SERRAGEÿ:

•  Un  frein  correctement  réglé  maintient  le  store  dans  n'importe  quelle  position  d'extension  •  

ATTENTION !  -  Une  tension  excessive  des  cordons  de  guidage  peut  endommager  l'ensemble  du  système  de  freinage  du  store
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Installation  démonstrative  du  store  de  toit  R-Lite

Le  store  est  installé  conformément  aux  éléments  de  sécurité  

selon  EN  13120

ASSEMBLAGE  ILLUSTRATIF
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