
PLISSÉ
MANUEL  D'UTILISATION  ET  D'ENTRETIENÿ:

1.  CONTRÔLE

POIGNÉE  EN  PLASTIQUE

Saisissez  la  poignée  et  tirez-la  vers  le  bas  pour  abaisser  le  pli.  Poussez  la  poignée  vers  le  haut  pour  tirer  le  pli.  Plisse  reste  dans  n'importe  

quelle  position  sélectionnée.  Dans  les  endroits  moins  accessibles  (par  exemple  les  puits  de  lumière),  la  poignée  et  la  tige  sont  utilisées  pour  

le  contrôle.  Faites  glisser  l'adaptateur  sur  la  poignée  jusqu'à  ce  qu'il  s'enclenche.  Tirez  sur  la  tige  pour  tirer  vers  le  bas/pousser  vers  le  haut.

AVIS:

Retirez  ensuite  l'adaptateur  de  la  poignée  en  le  déplaçant  latéralement.  Remarque :  La  méthode  de  contrôle  s'applique  à  toutes  

les  versions  de  formes  plissées  (rectangulaires,  carrées,  triangulaires,  obliques,  angulaires).

DESCRIPTION  DE  LA  COMMANDE  AU  GUIDONÿ:

La  poignée  peut  être  ajustée  à  plusieurs  angles  d'inclinaison,  en  fonction  de  l'emplacement  et  de  l'accès  au  produit  lui-même.  Ce  réglage  est  effectué  

immédiatement  après  l'installation  et  il  n'est  pas  recommandé  de  le  réinitialiser  davantage.  Le  non-respect  de  cette  consigne  peut  entraîner  des  dommages  

irréversibles  et  une  détérioration  de  la  poignée.
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3.  CONSIGNES  DE  SÉCURITÉ

2.  ENTRETIEN

•  Nous  accrochons  les  plis  et  les  séchons  une  fois  tirés.  

Pendant  le  séchage,  nous  tirons  les  plis  plusieurs  fois  et  

les  retirons.  NOUS  NE  REPASSONS  PAS !

Nous  déclinons  toute  responsabilité  pour  le  nettoyage  chimique  

ou  par  ultrasons.

•  Plisse  est  immergé  dans  un  bain  à  une  température  de  30  °  s

Protégez  le  produit  de  la  contamination  pendant  les  travaux  de  

construction  et  de  peinture.

par  l'ajout  de  détergent.

•  Le  pli  est  ensuite  soigneusement  lavé.  Après  le  nettoyage  humide,  

appuyez  sur  le  pli  pour  enlever  l'excès  d'eau.

Toutes  les  substances  avec  une  couche  d'aluminium  déposée  en  

phase  vapeur  sont  exclues  de  cette  méthode  d'entretien  -  cela  

endommagerait  la  couche.  Ceux-ci  sont  nettoyés  avec  un  chiffon  doux  

ou  une  éponge  humide.

L'avantage  des  tissus  plissés  est  leur  facilité  d'entretien.
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•  Ne  placez  pas  de  lits  ou  de  meubles  à  proximité  de  cordons.

d'un  enfant.

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

•  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

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

•  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:

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.

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 !!!

Avertissement  important

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

(en  particulier  sur  les  lattes,  cordons  de  commande,  nylons  et  timon).

Composants.

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

•  Ne  jetez  pas  le  produit  avec  les  déchets  municipaux  en  fin  de  vie.  Le  matériau  utilisé  pour  le  produit  peut  être  séparé  et  remis  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.
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d' un enfant




