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Les stores plissé sous tension sont 
manoeuvrés à l‘aide du profil
de la poignée.

P1616
Blocage
Bloquer le profil de la poignée
sur le support de cordon de
tension par aimant.

Support de cordon de tension

Profil de la
poignée

Entretien

 Possibilités de Pose
Pose murale/sur vantail
avec équerre de fixation

Modéle P1616

Veuillez s’il vous plaît lire ces instructions
minutieusement avant de poser le store 

Les stores doivent être posés par des personnes qualifiées.
Le non respect de cette préconisation peut provoquer des accidents.

Toute modification du store doit être approuvée par le fabricant.

La visserie des supports n’est pas fournie.
Toujours utiliser des vis et prises de courant prévues pour la matière du 

mur ou du plafond sur lequel le store doit être posé!

Chers clients,

Ce store plissé sur mesure a été conçu pour s’adapter parfaitement à vos 
fenêtres. Les matériaux de haute qualité utilisés et son design lui

garantissent une élégance et une fonctionnalité d’une excellente longévité, 
pour vous offrir entière satisfaction.

Votre fabricant plissé

Après vérification du bon
fonctionnement du store, les bouts 
de cordons excédentaires peuvent 
être coupés. 

Recommandation : DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm
(pour les fenêtres en PVC et en bois) 

Bord extérieur
du store plissé

Manœuvre

Démontage de l'équerre de fixation

Autre pose possible

Autre pose possible

Bord extérieur
du store plissé

Attention : Le réglage de la tension des 
 cordons doit être uniforme 
 et peut uniquement être 
 réalisé par un professionnel.

Nos tissus ont une surface antistatique, ce qui les rend répulsifs 
aux poussières et aux saletés.
Un brossage régulier du tissu avec une brosse douce ou un plu-
meau est suffisant. Lors du nettoyage des vitres évitez tout contact 
de l'eau ou de nettoyants corrosifs avec le tissu.
Le fabricant décline toute responsabilité concernant les dégâts 
causés à la toile par des gouttes d'eau de condensation, par les 
produits de nettoyage de la vitre ou des insectes.
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Pose des supports des cordons de tension

Elastique

Support de cordon 
de tension en haut

Cordon

Enlever l'élastique et désentortiller le cordon y compris le support 
du cordon de tension.

EN HAUT !

Support de cordon
de tension en bas

Largeur commandée

Plaque de fixation

5,5 mm 5,5 mm

min. 14 mm au joint plus 
distance de ventilation *

Recommandation :
DIN 7982 Ø3,9x13

* Attention :    Afin d'éviter un choc thermique, il faut respecter  
  une distance minimum antre la vitre et le store.
Recommendation : Pour les tissus transparents prévoir au minimum,  
  un espace d’aération de 3 mm. Pour les tissus   
 occultants prévoir au minimum 5 mm. Pour les
 tissus rayon de miel prévoir au minimum 20 mm
 (des vitres  spéciales exigent parfois un plus grand
 grand espace,  selon les instructions du fabricant).

Recommandation :
Ø2,0 mm

Pose des supports des cordons de tension

Sortir les supports de cordon 
du bas, de la barre de charge 
et les pousser sur les plaques 
de fixation jusqu'à ce qu'ils 
se bloquent. 

Pousser les supports des 
cordons de tension du haut 
sur les plaques de fixation 
jusqu'à ce qu'ils
se bloquent. 

Support de cordon 
de tension en bas

Pose sur listel à l'aide de plaques de fixation

Après avoir indiqué la largeur commandée comme décrit ci-avant, 
poser les plaques de fixation en haut et en bas conformément au 
croquis ci-dessous :

Conseil pour tous les types de pose :
Indiquer la position de la fixation du support de cordon de
tension (le bord extérieur du store plissé
correspondant toujours à la
largeur commandée). 

La largeur commandée se trouve 
facilement en disposant le store au 
milieu de la fenêtre et en marquant
les extrémités à gauche et à droite. 

Profils
de poignée

 Possibilités de Pose
Pose sur listel

Recommandation : DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5 mm
(pour les fenêtres en PVC et en bois)  
Longueur maximale de la vis = profondeur du listel !

Bord extérieur
du store plissé

Bord extérieur
du store plissé


