
Les Stores  " Enrouleurs "  sont livrés avec les supports qui permettent de fixer le store :

Soit au plafond  :  pose des Supports à la Verticale,

Soit sur le mur  ou  sur la menuiserie  :  pose des Supports à l' Horizontale

1 ) Placer les supports sur le Store et positionner le store à l'endroit prévu

Si  Pose en Plafond  :

Si  Pose au Mur  :
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Si pose sur au Mur - Sur équerres de déport :

2) Tracer l'emplacement des supports sur le mur ou sur le plafond,

3) Retirer les Supports du Store,

4) Repositionner les supports aux endroits tracés, et, tracer les trous pour le vissage,

5) Visser les supports : - Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses  3 x 15

- Dans le bois, utiliser des vis VBA  3 x 30

6) Régler l'ergot de la chainette, pour qu'il soit le plus près possible du tube d'enroulement quand la toile est 

enroulée,  au besoin rajouter ou enlever un ou plusieurs tours d'enroulement au tissu,

7) Engager le store dans les supports.
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L' OPTION   GUIDAGE  :

Les câbles de guidage sont à accrocher sur les équerres à l'aide des serre-câbles,

Attention : veiller à bien fixer l'équerre à la verticale du câble.

Astuce :  vous pouvez poser l'équerre  : côté à visser tourné vers le haut, de cette  

façon, le store viendra reposer sur l'équerre, elle sera masquée par les lames.

Si vous ne souhaitez pas faire de trous dans votre menuiserie  ou  dans votre mur, c'est la solution :
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FIXATIONS SANS PERCEMENT :



Le support haut vient pincer l'ouvrant de la menuiserie, 

Pour la pose :  procéder de la même manière qu'avec les supports standards :

Installer les supports sur le coffre,

Positionner le coffre à sa place,

Tracer l'emplacement des supports,

Retirer les supports du coffre,

Serrer les supports sur l'ouvrant

Fixer le coffre sur les supports ainsi positionnés,

La fixation basse du câble de guidage vient également pincer l'ouvrant de la menuiserie,

Pour la pose : procéder de la même manière que pour la pose des équerres de l'option guidage :

Attention :  veiller à positionner la fixation à la verticale du câble, 

Serrer l'équerre,

Mettre en place le câble et le serre câble,

Terminer par la pose du cache de finition.

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