STORE ENROULEUR JOUR NUIT
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 votre 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
Les supports de fixation permettent 2 méthodes d'installation:

Au plafond

Au mur

Utilisez les deux
trous situés sur la
partie supérieure du
support pour fixer le
support au plafond.

Utilisez deux trous à
l'arrière du support
pour fixer le support
sur un mur ou un
cadre de fenêtre.

Installation du store enrouleur jour nuit

Support
de fixation
Vue de côté

Store
Vue de côté
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.
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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.

Informations complémentaires

Pour retirer le store des supports de fixation à n'importe
quel moment, poussez fermement contre l'avant de la
cassette pour le libérer de l'avant du support. En même
temps, tournez l'avant de la cassette vers le bas, cela
libèrera le store du support de fixation.

