
Lorsque vous recevez votre commande de store californien (à bandes verticales), vous recevez généralement deux colis : 

 - Un colis pour le rail 

 - Un colis pour  les bandes verticales (déjà lestées et reliées entre-elles) ainsi que les fixations

Selon le nombre de stores achetés, il est possible que vous en recevez plus, mais toujours les rails ensemble

et les lamelles et fixations ensemble.

1) Marquez aux extrémités l'emplacement du rail californien

Attention : Pour des lamelles de 89 mm, avancer votre rail de 4,45 cm au minimum par rapport à la poignée

                 Pour des lamelles de 127 mm, avancer votre rail de 6,5 cm au minimum

afin que les bandes verticales ne touchent pas la poignée lors de l'orientation de celles-ci.

Tracer un léger trait au crayon afin d'avoir un bon alignement

NOTICE DE POSE

STORE CALIFORNIEN (A BANDES VERTICALES)
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A - POUR UNE POSE PLAFOND



2)    Marquez au crayon la répartition des clips : 

    1 clip à chaque extrémité du rail et les autres, selon leur nombre, à équi-distance 

3) Vous pouvez maintenant visser les clips au plafond selon le marquage réalisé précédemment

4) Engager l'avant du rail sur l'encoche A et l'arrière du rail sur l'encoche B où se situe la patte de déclipsage

Il faudra forcer afin d'entendre le bruit de l'enclenchement.

B A
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5) Accrocher les bandes verticales sur les fixations transparentes du rail

    Conseil : Dérouler à moitié de longueur le paquet : une personne maintient les bandes verticales encore enroulées et

    l'autre persone fixe les lamelles une par une dans les pattes de fixations en plastique translucide.

6) Une fois toutes les lamelles clipsées sur les pattes de fixations en plastique translucide, dérouler doucement 

 l'autre moitié du paquet. Vous pouvez refouler les bandes verticales grâce au cordon et orienter les lamelles 

 après être refoulées.

ATTENTION : NE JAMAIS REFOULER LES LAMELLES QUAND LE STORE EST FERME !!!

  Vous risquerez d'abîmer les mécanismes !!!!

BANDES OUVERTES : ON PEUT REFOULER LES LAMES BANDES FERMEES : NE PAS REFOULER LES LAMES
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1) Marquez aux extrémités l'emplacement du rail californien

Tracer un léger trait au crayon afin d'avoir un bon alignement

2)    Marquez au crayon la répartition des équerres : 

    1 équerre à chaque extrémité du rail et les autres, selon leur nombre, à équi-distance 

3) Vous pouvez maintenant visser les équerres selon le marquage réalisé précédemment
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4) Engager l'avant du rail sur l'encoche A et l'arrière du rail sur l'encoche B où se situe la patte de déclipsage

Il faudra forcer afin d'entendre le bruit de l'enclenchement.

B A

5) Accrocher les bandes verticales sur les fixations transparentes du rail

    Conseil : Dérouler à moitié de longueur le paquet : une personne maintient les bandes verticales encore enroulées et

    l'autre persone fixe les lamelles une par une dans les pattes de fixations en plastique translucide.
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6) Une fois toutes les lamelles clipsées sur les pattes de fixations en plastique translucide, dérouler doucement 

 l'autre moitié du paquet. Vous pouvez refouler les bandes verticales grâce au cordon et orienter les lamelles 

 après être refoulées.

ATTENTION : NE JAMAIS REFOULER LES LAMELLES QUAND LE STORE EST FERME !!!

  Vous risquerez d'abîmer les mécanismes !!!!

BANDES OUVERTES : ON PEUT REFOULER LES LAMES BANDES FERMEES : NE PAS REFOULER LES LAMES

             Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux (photos de nos produits, réalisations intérieures)

  www.stores-folies.fr
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http://www.stores-folies.fr/


Lorsque vous recevez votre commande de store californien (à bandes verticales), vous recevez généralement deux colis : 


