POSE des Stores à Bandes Verticales
Les Stores à Bandes Verticales sont livrés avec les CLIPS standards qui permettent de fixer le store AU PLAFOND

Trou oblong pour ajustage
en profondeur
Nous recommandons le nombre de clips suivant :
Longueur jusque 1500 mm

=

2 Clips

De 1501 à 2500 mm

=

3 Clips

Patte de déclipsage

De 2501 à 3500 mm

=

4 Clips

tournée vers vous

De 3501 à 4500 mm

=

5 Clips

De 4501 à 5500 mm

=

6 Clips

1 ) Placer les clips sur le rail, à environ 50 mm des extrémités du rail de store :
- 1 - Engager l'arrière du rail dans l'encoche " A "
- 2 - Clipser ensuite l'avant du rail dans l'encoche " B " ( côté où il y a la patte de déclipsage )
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1
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2)

Placer le store à l'endroit prévu, et, tracez l'emplacement des Clips sur le plafond,

3)

Repositionner les Clips aux endroits tracés, et, tracer les trous pour le vissage,

4)

Visser les supports :

- Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses 3 x 15
- Dans le bois, utiliser des vis VBA 3 x 30

5)

Poser le Rail sur les Clips comme décrit ci-dessus ( point n° 1 )

6)

Manœuvrer les commandes : La chainette pour orienter les embouts perpendiculairement au Rail , et,
Le cordon pour répartir les embouts sur la longueur du rail,

7)

Accrocher les bandes verticales sur les embouts en plexi.

8)

REGLAGE EVENTUEL :

Si vous vous apercevez qu'une ou plusieurs Bandes ne sont pas parallèle aux autres
Procéder de la façon suivante :
- Tirer la chainette verticalement , dans un sens ou dans l'autre, doucement et
lorsque les bandes sont en position " fermées " , continuer à tirer la chainette
en forçant légèrement : une série de " clics " se fait entendre,
Observer : le réglage de l'orientation s'est réindexé et tout est en ordre.

9)

L'option équerres d'écartement, règlables de 80 à 120 mm :
Les équerres d'écartement peuvent servir lorsque vous souhaitez vous déporter du mur ou de la menuiserie,
dans le cas où, par exemple, la poignée gênerait la manoeuvre du store.
Elles servent également lorsque vous envisagez une pose sur le mur.
Pour la pose : procéder de la même manière qu'avec les Clips standards, ceux-ci sont fixés sur les équerres.
Un trou oblong, dans la partie supérieure de l'équerre permet de régler le recul souhaité, de 80 à 120 mm.

Ecartement
80 à 120 mm
Equerre
d'écartement

