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Sécurité Pose - Manoeuvre - Entretien
Modèle RR31

Utilisation
Fermeture ou ouverture 
du store
Les installations avec une 
chaînette se ferment et 
s'ouvrent en tirant sur la 
boucle avant ou arrière de la 
chaînette.

Si le système est motori-
sé, suivez les instructions 
complémentaires.

Entretien
Grâce à un processus de fabrication spécial, nos tissus sont
antistatiques, ce qui les rend plus résistants à la poussière et aux 
salissures.
Un nettoyage occasionnel à l'aide d'une brosse souple ou d'un 
plumeau sera généralement suffisant.

Suivez les instructions de retrait/fixation du tissu figurant aux 
pages suivantes.
Faites une boucle avec les cordons de levage et coincez la partie 
supérieure du cordon dans la fente du clip pour cordon. Cette 
opération permettra d'éviter l'emmêlement des cordons pendant le 
lavage. Vous pouvez également rassembler les clips pour cordon 
dans un filet à linge.

Préparation du tissu en vue de le laver
Concerne uniquement les tissus étiquetés comme 
lavables ! Suivez les instructions de lavage du tissu !

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.

• 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

MISE EN GARDE

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

min. 0,60 m

66  kgkg
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Montage des clips
Nombre de clips

Recommandations pour les châssis en bois ou en plastique :
DIN 7981 Ø 3,9 x 16 mm
(Sur d'autres matériaux en fonction de la base. 
Utilisez des chevilles si nécessaire.)

En cas d'installation au plafond, l'écart entre le clip et le mur doit être 
au moins de 10 mm. Positionnez les vis à l'avant de l'orifice oblong 
(1). Insérez le profilé en diagonale dans le clip en engageant d'abord 
l'ergot supérieur (2), puis faites-le pivoter jusqu'à ce qu'il se mette en 
place ("clic") (3).

Montage au plafond

Profilé

Démontage

Positionnez les vis dans la partie supérieure de l'orifice oblong (1).
Montage mural

Insérez le profilé en diagonale dans le clip en engageant d'abord l'ergot 
inférieur (2), puis faites-le pivoter jusqu'à qui s'enclenche ("clic") (3).

Montage mural 2

Profilé

Démontage

Retrait/fixation du tissu

Retrait/fixation de la cassette
Pour retirer la cassette, dégagez-la de sa fixation en tirant vers 
l'avant (1), puis décrochez-la du haut du profilé (2).
Pour fixer la cassette, entrez-la en biais dans la rainure supérieure 
du profilé (2), puis appuyez dessus au niveau de la fixation de la 
cassette jusqu'au "clic" (1).

Retrait/fixation du tissu
Le tissu se fixe sur le profilé velcro 
(crochet) situé sur la cassette à 
l'aide d'un velcro velours. Pour retirer 
le tissu, tirez doucement sur la partie 
supérieure de son bord. Pour le fixer 
à nouveau, appliquez la bande velcro 
(feutre) sur le profilé velcro (crochet) 
et appuyez dessus uniformément.

Fixation de la cassette

Cassette

Cassette

Retrait/fixation du tissu
Retrait/fixation des cordons de levage
Avant de retirer les cordons de levage, abaissez le store et retirez 
la cassette. Otez d'abord les cordons de levage du guide (1), faites 
sortir le clip pour cordon (2) de l'ouverture dans le cône (3) en 
tirant doucement sur le cordon.
Pour réinsérer le clip pour cordon (2), enfoncez-le dans l'ouverture 
du cône (3) jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position ("clic") (4). 
Placez les cordons de levage dans le guide se trouvant sur le cône (1). 
Assurez-vous que les cordons pendent verticalement.

Clip pour cordon

Cône

Guide

Cordon 

Ouverture 
dans le 
cône


