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

Avant de commencer

L’enrouleur avant correspond à la toile occultante. Il doit
être positionné sur la partie haute du support. Marquez
à l’aide d’un crayon l'emplacement des supports en
dirigeant la partie arrondie vers le bas (voir schéma).

Enrouleur
avant
Enrouleur
arrière

Installation des supports de fixation

Au plafond

Au mur

Utilisez les trous
sur le dessus du
support pour fixer
la partie
supérieure du
support.

Utilisez les trous
à l'arrière du
support pour
fixer la partie
arrière du
support.

Sur le support opposé à celui de la
commande du store, insérez les fixations
rondes dans les deux encoches cruciformes.
Sur le support de la commande du store,
insérez le guide-chaîne dans les fentes
correspondantes au milieu du support.

BON A SAVOIR:
Utilisez trois vis par support si la largeur est supérieure à 1m50. Si vous réalisez une installation
dans un mur en brique ou en plâtre, utilisez les chevilles fournies.
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Installation du store enrouleur double
Commencez par installer le store enrouleur
arrière en insérant l’opposé de commande
dans la fixation ronde en bas du support.
Ensuite, pressez le store en direction du
support, la pièce qui dépasse du tube possède
un ressort qui se comprimera.

Maintenez le ressort comprimé, puis soulevez
le store de manière à insérer l’encoche du côté
de commande dans le trou en forme de
cruciforme sur le support.
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Répétez l’opération pour le store enrouleur avant : placez l’opposé de
commande dans le trou rond du support, comprimer le ressort et lever le
côté de commande pour l’insérer dans le trou en forme de cruciforme.
Prenez la chaîne du store enrouleur le plus haut (le store avant) et placez
la partie arrière de la chaîne sur le guide-chaîne, de sorte que la chaîne
soit positionnée vers l'avant et ne s'emmêle pas avec la chaîne de l'autre
store enrouleur.
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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.

