
Les Stores Bateau sont livrés avec les supports standards qui permettent de fixer le store :

Sur un support horizontal  ( plafond  ou  retour d'ébrasement )  =  trous repère  " A "

Sur un support vertical  ( chassis  ou  le mur )  =  trous repère  " B "

1 ) Placer les supports sur le coffre, le plus près possible des extrémités du coffre de store :

( Attention à ne pas gêner le fonctionnement des mécanismes )

Ouvrir à  90° le bras de verrouillage,

Engager d'abord les ergots du support dans la face avant du coffre,

Appliquer le support bien contre le coffre,

Verrouiller les supports en faisant pivoter les bras de verrouillage ,

2) Placer le store à l'endroit prévu, et, tracez l'emplacement des supports sur le mur ou sur le plafond,

3) Déverrouiller les supports et les retirer du coffre,

4) Repositionner les supports aux endroits tracés, et, tracer les trous pour le vissage,

5) Visser les supports : - Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses  3 x 15

- Dans le bois, utiliser des vis VBA  3 x 30

6) Poser le coffre sur les supports : Ouvrir à  90° le bras de verrouillage,

Engager d'abord les ergots du support dans la face avant du coffre,

Appliquer le coffre contre les supports,
Verrouiller les supports en faisant pivoter à fond les bras de verrouillage,

7) L'option équerres d'écartement, règlables de  60 à  100 mm :
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Les équerres d'écartement peuvent servir lorsque vous souhaitez vous déporter du mur ou de 
la menuiserie, dans le cas où, par exemple, la poignée gênerait la descente du store.
Pour la pose : procéder de la même manière qu'avec les supports standards.

8) L'option " SANS  PERCAGE " : SUPPORTS  à  PINCER  sur l'ouvrant

Si vous ne souhaitez pas faire de trous dans votre menuiserie  ou  dans votre mur, c'est la solution :

Le support haut vient pincer l'ouvrant de la menuiserie, 
Fixer les supports sur l'ouvrant : refermer la pince à l'aide de la clé alaine ( fournie )
Fixer le coffre sur les supports ainsi positionnés,
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