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

Installation du coffre

1.1

1.2

1.1 Retirer le film de protection du ruban adhésif et placez le coffre sur la partie supérieure de la
fenêtre de toit.
1.2 Écartez la barre de charge, de manière à pouvoir insérer facilement les vis. Utilisez une vis de
chaque côté pour fixer le coffre.
BON A SAVOIR:
Veillez à ne pas trop serrer les vis. Il faut juste maintenir correctement le store en place pour
l’installation, vous serrerez ces vis une fois les glissières posées.

Installation des glissières

2.1

2.2
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2.4

2.3

2.1 Assurez-vous que la barre de charge qui tend le tissu soit bien en place. Si elle est décalée,
remettez-la simplement en place en la glissant sur le côté (de sorte que le tissu soit réparti de
manière égale des deux côtés de la poignée). Déroulez le store suffisamment pour pouvoir
glisser le tissu dans la glissière. L'extrémité de la glissière est orientée vers l'extérieur pour que
le tissu puisse être correctement installé à sa place.
2.2 Placez la glissière sous le coffre.
2.3 Repoussez le bas de la glissière vers la fenêtre en glissant le coin inférieur à sa place.
Assurez-vous ensuite que celui-ci se trouve correctement plaqué contre l'intérieur du châssis
de la fenêtre de toit.
2.4 Utilisez une vis pour fixer la glissière. Répéter les étapes 2.2,2.3 et 2.4 pour la deuxième
glissière. Vous pouvez maintenant serrer toutes les vis sur le coffre et les glissières.
BON A SAVOIR:
Le positionnement des glissières est très simple. Il suffit de veiller à la bonne insertion du tissu à
l’intérieur; les autres éléments se mettront ensuite en place d'eux-mêmes.

Fonctionnement du store fenêtre de toit
Pour fermer le store fenêtre de toit, tirez
simplement la poignée vers le bas. Le store se
maintient quelle que soit la position à laquelle
vous le lâchez.
Pour ouvrir le store fenêtre de toit, repoussez
doucement la poignée en direction de la vitre
et maintenez-la dans cette position. Cette
manœuvre libèrera le verrou et permettra au
store de remonter. Si vous lâchez la poignée, il
se bloquera dans sa position actuelle.

