
1. Fixation des supports

Mesurez soigneusement et
marquez les endroits pour

percer des trous dans le mur
ou le plafond.

Écartez le crochet. Mettez la cassette du store sur
les crochets. Mettez la en haut

en la pressant doucement
vers le mur

Le store correctement
installé.

B

Serrez le crochet.

A

2. Pose de la cassette sur les supports

Percer les trous pour
installer les vis. Selon le type de

mur ou de plafond, il pourrait
être nécessaire d'utiliser

des chevilles expansibles.

Visser les supports au mur ou au plafond
- comme vous le voyez sur les � g.

A - au plafond
B - au mu

Instructions de montage du mécanisme à cassette avec boule

Fixation du tendeur de chainette

Pour éviter que la chaînette ne
pende à côté de la fenêtre,
nous vous recommandons
d'installer le tendeur fourni.

Fixation à l'aide des vis ou
ruban adhésif.

Montage au mur
à l'aide des vis.

Montage au châssis
de la fenêtre à l'aide

du ruban adhésif.

Lavage du store

Le store est � xé à la cassette avec la
bande velcro, ce qui facilite son lavage.

NOTRE CONSEIL: Avant le délaçage du
store, prenez des photos des œillets avec
la � celle.
Ainsi pour installer les � celles
correctement après le lavage.

P , :OUR LAVER LE STORE IL FAUT
1. désinstaller la cassette du store des supports
2. déplier le store sur toute sa longueur
3. dénouer les � celles et retirer les raidisseurs horizontaux
4. détacher le tissu de la cassette/rail (bande velcro)

A :PRÈS LE LAVAGE ET LE REPASSAGE

1. attacher le tissu à la cassette/au rail
2. en� ler les raidisseurs horizontaux
3. en� ler les � celles par les œillets. Aligner et attacher en bas.

Risque d'étouffement.

Conservez les ficelles et les boucles de
chaîne hors de la portée des enfants.

L'emballage contient de petites pièces.
Les petits enfants risquent d'avaler ou
de s'étouffer avec de petites pièces.
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