
1. Fixation des supports

 A l'aide des vis et chevilles expansibles (recommandés et non fournis) montez les supports en plastique (de 2 à 5 selon la 
largeur du store) au mur (fig. a) ou au plafond (fig. b) à la même hauteur et écartement, en faisant attention à l'emplacement 
des éléments supplémentaires sur le rail (mécanisme de verrouillage et œillets).

 
     ATTENTION ! Le store pliée au max. a environ 30-40 cm de hauteur. Il faut le prendre en compte lors du choix de 

l'emplacement de supports afin que le store n'interfère pas avec l'ouverture de la fenêtre.

2. Fixation du rail avec store sur les supports

 Installer le rail avec le store par le haut, en appuyant sur le bord inférieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic (fig. c)

3. Montage du crochet de sécurité

 Fixez le crochet de sécurité au mur du côté approprié de la fenêtre à une hauteur désirée, à l'aide de deux vis (non fournies 
avec le store).  Enroulez la ficelle autour du crochet, sans laisser de partie pendante (fig. d).

1. Demontage du rail avec store du crochet

 Pour détacher le rail avec store du support, appuyez avec le doigt sur le levier sous le support 
 du store et inclinez légèrement le rail du bas vers vous (fig. e).

2. Préparation du store au lavage

 Le store peut être détaché du rail (fixé avec du velcro) après le délaçage préalable. 
 Éléments de raidissement (bâtonnets ou tiges en plastique) doivent être délicatement retirés 
 de leurs canaux.  Dans le cas de barres métalliques, il pourrait être nécessaire de déchirer doucement le fil de 

couture du canal. ATTENTION ! Avant le délaçage, n'oubliez pas de déplier les ficelles pour relacer le store.

e)

Risque d'étouffement. 

Conservez les ficelles et les boucles 

de chaîne hors de la portée des enfants. 

L'emballage contient de petites pièces. 

Risque d'ingestion et d'étouffement avec 

de petites pièces.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU STORE ROMAIN SUR UN RAIL EN ALUMINIUM 

AU MUR OU AU PLAFOND

En tirant la ficelle sur le côté 
vous pliez le store. 

En lâchant doucement la ficelle, 
vous bloquez le store.

En écartant légèrement la ficelle 
du mur et en la tirant, 

pour abaissez le store.

Après avoir libérée le store
du bloc et en libérant 

légèrement la ficelle, vous 
abaissez le store.

FONCTIONNEMENT DU STORE
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