
1) Marquez aux extrémités l'emplacement du rail vénitien

Attention : avancer votre rail sufisamment loin afin de ne pas gêner la poignée

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

2)    Marquez au crayon la répartition des fixations : 

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

    Attention à ne pas gêner les mécanismes à l'intérieur du rail

NOTICE DE POSE

STORE VENITIEN (ALUMINIUM/BOIS/BAMBOUS 25 mm)

A - POUR UNE POSE AU PLAFOND (Fixations standards)



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

(2 vis par fixations : repères A)

Trous repères A pour une fixation plafond

Trous repères B pour une fixation de face

4) Ouvrir à  90° le bras de verrouillage,

Engager les ergots du support dans la face avant et arrière du coffre

Appliquer le support bien contre le coffre

Verrouiller les supports en faisant pivoter les bras de verrouillage

5) Descendre le store à l'aide du cordon 

Pour cela, tirer le cordon vers le bas et vers la droite afin de débloquer la pièce ronde en laiton : 

Cette pièce descendra sur les 3 barres du mécanisme et débloquera ainsi la descente du store.
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6) Engager la tige translucide afin de pouvoir orienter les lamelles.

1) Marquez aux extrémités l'emplacement du rail vénitien

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

2)    Marquez au crayon la répartition des fixations : 

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

    Attention à ne pas gêner les mécanismes à l'intérieur du rail

B - POUR UNE POSE DE FACE (MURALE)



3) Vous pouvez maintenant visser les fixations de face selon le marquage réalisé précédemment

(2 vis par fixations : repères B)

Trous repères A pour une fixation plafond

Trous repères B pour une fixation de face

4) Ouvrir à  90° le bras de verrouillage,

Engager les ergots du support dans la face avant et arrière du coffre

Appliquer le support bien contre le coffre

Verrouiller les supports en faisant pivoter les bras de verrouillage
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5) Descendre le store à l'aide du cordon 

Pour cela, tirer le cordon vers le bas et vers la droite afin de débloquer la pièce ronde en laiton : 

Cette pièce descendra sur les 3 barres du mécanisme et débloquera ainsi la descente du store.

6) Engager la tige translucide afin de pouvoir orienter les lamelles.

1) Marquez aux extrémités l'emplacement du rail vénitien

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

C - POSE DE FACE (Equerres de déport)



2)    Marquez au crayon la répartition des fixations : 

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

    Attention à ne pas gêner les mécanismes à l'intérieur du rail

3) Vous pouvez maintenant visser les fixations de face selon le marquage réalisé précédemment

4) Ouvrir à  90° le bras de verrouillage,

Engager les ergots du support dans la face avant et arrière du coffre

Appliquer le support bien contre le coffre

Verrouiller les supports en faisant pivoter les bras de verrouillage
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5) Descendre le store à l'aide du cordon 

Pour cela, tirer le cordon vers le bas et vers la droite afin de débloquer la pièce ronde en laiton : 

Cette pièce descendra sur les 3 barres du mécanisme et débloquera ainsi la descente du store.

6) Engager la tige translucide afin de pouvoir orienter les lamelles.

1) Placer aux extrémités sur le haut de l'ouvrant les fixations sans percement

Vous pouvez augmenter ou réduire l'écartement de la fixation selon l'épaisseur

du chassis. Attention à ne pas gêner les mécanismes

D - POSE SUR OUVRANT - Fixations sans perçage



2) Ouvrir à  90° le bras de verrouillage,

Engager les ergots du support dans la face avant et arrière du coffre

Appliquer le support bien contre le coffre

Verrouiller les supports en faisant pivoter les bras de verrouillage

3) Descendre le store à l'aide du cordon 

Pour cela, tirer le cordon vers le bas et vers la droite afin de débloquer la pièce ronde en laiton : 

Cette pièce descendra sur les 3 barres du mécanisme et débloquera ainsi la descente du store.

4) Engager la tige translucide afin de pouvoir orienter les lamelles.
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L'option guidage : Les câbles de guidage sont déjà montés en usine, il suffit de les accrocher, sur l'équerre

basse, à l'aide du serre câble. 

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.

Equerres :

Tablette :

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

  www.stores-folies.fr

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

