POSE des Stores Vénitiens
Les Stores Vénitiens 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 "

A

A

B"

Nous recommandons le nombre de supports suivant :

B
B

Longueur jusque 800 mm

=

2 supports

De 801 à 1400 mm

=

3 supports

De 1401 à 2000 mm

=

4 supports

De 2001 à 2500 mm

=

5 supports

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 ,
Support

Mécanisme

Bras de verrouillage
( pivotant )

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)

Accrocher la tige plexi d'orientation des lames à l'embout sortant du coffre,

8)

L'option guidage : Les câbles de guidage sont déjà montés en usine, il suffit de les accrocher, sur l'équerre
basse, à l'aide du serre câble.
Attention : veiller à bien fixer l'équerre à la verticale du câble.
Astuce :

vous pouvez poser l'équerre : côté à visser tourné vers le haut, de cette
façon, le store viendra reposer sur l'équerre, elle sera masquée par les lames.

9)

L'option équerres d'écartement, règlables de 60 à 100 mm :
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.
Ecartement
60 à 100 mm
Equerre
d'écartement

10) L'option " SANS PERCAGE " : SUPPORTS et FIXATION de guidage à PINCER sur l'ouvrant

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

Support
Haut
sans
perçage

Coffre

Ouvrant de la menuiserie
Cable de
guidage

Fixation
basse de
guidage
sans
perçage

Le support haut vient pincer l'ouvrant de la menuiserie,
Pour la pose : procéder de la même manière qu'avec les supports standards :
Installer les supports sur le coffre,
Positionner le coffre à sa place,
Tracer l'emplacement des supports,
Retirer les supports du coffre,
Fixer les supports sur l'ouvrant : refermer la pince à l'aide de la clé
alaine ( fournie avec les supports )
Fixer le coffre sur les supports ainsi positionnés,
La fixation basse du câble de guidage vient également pincer l'ouvrant de la menuiserie,
Pour la pose : procéder de la même manière que pour la pose des équerres de l'option guidage :
Attention : veiller à positionner la fixation à la verticale du câble,
Serrer l'équerre,
Mettre en place le câble et le serre câble,
Terminer par la pose du cache de finition.

