
Positionnement des supports de fixation

NOTICE DE PRISE D’INSTALLATION
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Installation du rail

7.5cm Si vous utilisez les supports pour une installation au plafond, le bord avant du 
support doit se trouver à une distance minimale de 7,5 cm de la surface verticale 
située derrière le rail. Ainsi, les bandes pourront tourner sans toucher le mur ou la 
fenêtre derrière elles.
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Un support doit être fixé de chaque côté du 
rail, à 10cm des extrémités.

Les autres supports doivent être répartis 
équitablement sur la largeur.

Au mur:

Utilisez deux vis pour fixer le support.

Placez l'encoche arrière du rail dans le crochet 
du support. Soulevez ensuite l’avant du rail 
pour qu’il soit au même niveau que le support, 
puis verrouillez le tout grâce à la petite vis à 
l’avant du support. 

Au plafond:

Utilisez une seule vis pour fixer le support.

Placez l'encoche avant du rail sur le rebord 
avant du support. Clipsez ensuite l’arrière du 
rail dans le support pour le mettre en place.



BON A 
SAVOIR

Avant de clipser les bandes, 
orientez les crochets 
perpendiculairement au rail. 
Cela permet d'accrocher les 
bandes plus facilement et 
rapidement. Il est important de 
garder cette position 
perpendiculaire quand vous 
ouvrez et fermez votre store, 
ceci préservera plus longtemps 
le mécanisme.

Fixez les bandes au rail.
Accrochez la baguette à 
l'œillet situé à l'extrémité 
des crochets.

Si vous avez choisi 
une ouverture 
centrale, l'œillet se 
trouvera au centre, 
à l'extrémité de la 
série de crochets de 
gauche.

Installation des bandes

Glissez les plaques de lestage dans 
les pochons en bas de chaque 
bande.

Fixez la chaîne basse de stabilisation aux plaques 
en clipsant les accroches situées sur la chaîne. Une 
chaîne passe par l'arrière, l'autre par l'avant.

Le surplus de chaine peut être coupé aux ciseaux.

NOTICE DE PRISE D’INSTALLATION
STORE CALIFORNIEN


