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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
plumeau 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.

Entretien

Manœuvre
Sécurité enfants modèle P3700

Manœuvre des modèles P3900, P3902
Stores plissés avec motorisation. Veuillez consulter la fiche de
montage de l’installation électrique.

Manœuvre des modèles P3800, P3802
La fermeture et l’ouverture des stores plissés équipés d’une 
manœuvre par manivelle s’opèrent en se servant de la manivelle 
ou de la tige motrice.
Placer la manivelle/tige motrice sur la manœuvre par manivelle.

cordon de
manœuvre

La fermeture et l’ouverture des stores plissés tendus s’opèrent en 
déplaçant la poignée de manœuvre, le cas échéant  en se servant 
d’une perche de manœuvre.
Placer la perche de manœuvre sur la poignée de manœuvre.

Manœuvre des modèles P3600, P3634-37, P3650, P3662, 
P3663

Manivelle

Tige motrice

Modèles 
P3700, P3900, P3902, P3600, P3800, P3802, 

P3634, P3635, P3636, P3637, P3650, P3662, P3663
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Chers clients,
Ce store 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 store

Veuillez lire attentivement les instructions 
avant de procéder au montage.

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

L’acheteur ou un tiers ne doivent pas modifier ou altérer le produit.

La visserie des supports n’est pas fournie. C’est pourquoi il est nécessaire de 
choisir des vis et des prises de courant suffisamment résistantes qui 

s’adaptent au matériau de la fenêtre.

MISE EN GARDE
• Les jeunes enfants peuvent s’étrangler ou s’emmêler
 avec les cordons de levage, la chaînette, et les cordes
 qui actionnent les stores. Ils peuvent également
 enrouler les cordons autour de leur cou.
• Pour leur éviter de s’étrangler ou de s’emmêler
 dans les cordons, maintenez ces derniers hors
 de portée des jeunes enfants.
• Placez les lits, berceaux et mobilier à l’écart
 des cordons, corde ou chaînette de store.
• Ne nouez pas les cordons ensemble.
 Veillez à ce qu’ils ne s’enroulent pas en formant une boucle.
• Installez et utilisez les dispositifs de sécurités inclus conformément aux
 instructions d’installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le
 risque d’un tel accident.

Conformément à la norme EN 13120

Manœuvre du modèle P3700
La fermeture et l’ouverture des stores plissés avec entraînement
par cordon s’opèrent en tirant sur le cordon de manœuvre.
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Poignée de manœuvre
Perche de manœuvre



“Clic”

Pose Pose Possibilités de pose

Support Profilé

Emboîter le devant du rail dans les supports. Puis pousser l'arrière 
du rail dans les supports jusqu'au "clic", ce qui confirme que le rail 
est fixé en toute sécurité dans une position correcte.

Aile

Démontage : Pousser l'aile du support vers le haut pour être en 
mesure de retirer le rail de la fixation.

1. Monter le poignée
2. Fixer les supports du bas et clipser la barre de charge.
3. Fixer les supports du haut et clipser le boîtier. 
4. Fixer les supports du boîtier latéral et emboîter le.
Ajuster la tension du câble de guidage à l'aide de la clé mâle 
coudée.

Modèles spéciaux sous tensionAttention : La distance entre le store plissé et la vitre doit être d'au 
moins 100 mm afin d'assurer une ventilation suffisante. En outre il 
faut prendre en considération des trous de ventilation. En cas d'une 
circulation d'air insuffisante, il y a un risque d'accumulation de 
chaleur et de condensation.
Nous n'assumons aucune responsabilité de dommages au tissu 
causés par des gouttes d'eau ou d'excréments d'insectes.
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Support Profilé Stores

Vitre

Possibilités de pose
Pose avec profil de montage

Profilé de montage

Equerre de montage

Elément de 
serrage avec 
support

La vis sert à la
fixation de 
l’élément
de serrage dans le
profilé de montage
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Elément de serrage
avec support

Profilé de montage

Support de montage

Vitre

Tension du guidage
La tension définitive du guidage 
est faite après l'installation du store plissé.

Tendeur du câble
Extrémité du câble

Clé coudée

Support de montage

Profilé standard

Profilé moteur/manœuvre par chaîne

Support

Pièce d'écartement 
(à positionner sous ou à 

proximité du support)

Recommandation : DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(pour les fenêtres en PVC et en bois)

Pose avec support

Lors de l'installation du boîtier, fixer les supports à 50mm (profil 
standard) ou à 65 mm (profil avec moteur / manoeuvre par 
chaînette) respectivement de l'extrémité du boîtier, en respectant 
une distance maxi de 600 mm entre les supports.
 Attention : un clip par passage de câble en acier.
 Monter le clip directement sous le passage
 du câble en acier.

1. Immobiliser l'extrémité du câble à l'aide d'une pince ou à la main. 
2. Desserrer la vis légèrement (tourner la clé coudée vers la gauche). 
3. Tendre le câble (avec une pince ou à la main). 
4. Serrer la vis à bloc (tourner la clé coudée vers la droite). 
5. Vous obtenez la tension définitive du câble en serrant les tendeurs  
 du câble à bloc.

Sur stores avec plus d'un câble de guidage, répéter les étapes 1 à 5.

Attention : La tension de tous les câbles doit être la même.

1

Profilé 
haut

Barre de charge

3

4

2

Profilé 
latéral

Support


