STORE BATEAU NOTICE D’INSTALLATION
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site tuiss.fr

Positionnement des supports de fixation
5cm

5cm

Les supports de fixation situés aux extrémités du
store doivent être positionnés à une distance
minimale de 5 cm des bords de la barre de
mécanisme. Les éventuels supports restants
(fournis pour les stores de grande largeur)
peuvent être répartis de manière égale sur le
reste de la largeur. Marquez au crayon les
emplacements des supports sur le mur.

Assurez-vous qu'aucun
élément, tels qu'une
poignée de fenêtre ou le
caisson d’un volet, ne
gêne lors de la descente
du store.

Installation des supports de fixation
Au plafond:

Utilisez les supports dans ce sens pour installer le store bateau sur une
surface horizontale (généralement au plafond ou dans l’encadrement
de fenêtre). Ce type de fixation ne nécessite qu'une seule vis par
support.

Au mur:

Utilisez les supports dans ce sens pour installer le store bateau
directement sur une surface verticale (généralement sur le mur ou sur le
châssis de la fenêtre). Ce type de fixation nécessite deux vis pour
chaque support.

Installation du store bateau
Pour fixer le store bateau sur ses supports, inclinez
légèrement la barre de mécanisme en plaçant l’avant
du store sur la languette plastique du support. Ensuite,
fixez le store en le clipsant doucement vers l'arrière du
support.

Pour retirer le store, il suffit de pousser la barre de mécanisme vers l'arrière
du support tout en la déclipsant par l’arrière vers le bas. Le store bateau
pourra être ainsi facilement retiré.
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Informations complémentaires
Tirez la partie arrière de la chaîne vers le bas pour replier votre
store bateau en haut. Tirez la partie avant de la chaîne vers le bas
pour déplier jusqu’en bas votre store bateau.
Remontée
Descente

Si vous tirez par accident dans le mauvais sens, le store se
remontera inégalement des deux côtés. Pour remédier à cela,
baissez complètement le store, puis utilisez la chaîne arrière pour
le remettre convenablement.
Ne détachez pas les cordons à l'arrière du store bateau pour
tenter d'ajuster la hauteur.

Sécurité enfants

Le tendeur de chaîne fourni dans le
colis doit être positionné de façon à
bien tendre la chaîne et ainsi éviter
qu’elle ne s’enlève du bloqueur.
Marquez ensuite la position du trou au
crayon sur votre mur.
Installez ce tendeur de chaîne avec
une visserie adaptée à votre mur afin
de vous assurer qu’il soit solidement
fixé.

