
Positionnement des supports de fixation

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

Installation des supports de fixation (au mur)

Si vous utilisez des supports de fixation au plafond, le bord avant du support doit 
être éloigné d'au moins 75 mm de la surface derrière le rail. Cela permet d'éviter 
que les vagues du tissu n'effleurent le mur ou la fenêtre situés derrière.

75mm

100mm 100mm
Les supports de fixation situés aux 
extrémités du store doivent être positionnés 
à une distance minimale de 100mm des 
bords du rail.

3 x

Utilisez les vis pour fixer les supports sur votre mur.

Desserrez suffisamment la vis située au 
centre de la partie supérieure du support 
pour permettre à la partie de verrouillage 
de bouger d'avant en arrière.

1.

Placez l’encoche 
avant du rail du 
rideau sur le rebord
avant du support
Clipsez.

2.

BON À SAVOIR:
La profondeur du support est 
réglable, ce qui permet de 
rapprocher ou d'éloigner le rail de 
la surface de fixation Desserrez la 
vis à l'arrière de la section 
supérieure, faites glisser la section 
vers l'arrière ou l'avant pour 
l'ajuster, puis serrez la vis pour la 
bloquer.

Clipsez ensuite l’arrière du rail dans le 
support pour le mettre en place puis serrez 
la vis du support pour fixer le rail.

3.



Accrochage des rideaux

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

Installation des supports de fixation (au plafond)

Clipsez les supports sur le rail, en les espaçant comme ci-dessus.

Placez l’encoche avant 
du rail du rideau sur le

rebord avant du 
support.

1.

Clipsez ensuite 
l’arrière du rail dans le 

support pour le mettre 
en place.

2.

Maintenez le rail 
contre la surface 

d’installation et tracez 
les trous de vis à l'aide 

d'un crayon.

3.

Mettez le rail de côté et percez 
des trous à l'endroit où vous avez 
tracé les supports, puis insérez 
une cheville dans chaque trou.

4.

Utilisez une seule vis pour 
chaque support, à travers 
le trou central dans le haut 
du support.

5.

Insérez les crochets 
dans les oeillets en 

plastique du rail.

Continuez jusqu'à ce que tous
les crochets soient insérés, 

puis profitez de vos 
magnifiques nouveaux rideaux.


