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Notice de Pose

Panneau Japonais

La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose.

Cependant, certains supports nécessitent une visserie spéciale.

1 FIXATION DES ETRIERS EN POSE DE FACE

1 FIXATION DES ETRIERS EN POSE PLAFOND

1. Tracer la position des étriers en veillant ...

2. Percer à diamètre 6

et fixer les étriers avec les vis et

chevilles fournies.

... à ne pas dépasser un entraxe de 1 mètre

entre 2 étriers d'un même rail. 

... et à respecter les distances entre rails

selon votre configuration.

1. Repérer la position des équerres en veillant

à ne pas dépasser un entraxe de 1 mètre

entre 2 équerres d'un même rail.

! En de rails combinés et selon la saillie,

il peut être nécessaire de doubler les

équerres pour fixer chaque rail indépendamment.
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2. Percer à diamètre 6 et fixer les équerres

avec les vis et chevilles fournies.

3. Régler la saillie des équerres.

4. Fixer les étriers sur les équerres à l'aide des

écrous carrés en respectant les distances

entre rails selon votre configuration.

(voir ci-contre)
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2 POSE DU RAIL

3 POSE DE LA TRINGLE (OPTION)

4 POSE DES PANNEAUX

5 POSE DU LAMBREQUIN (OPTION)

6 POSE DES BARRES DE LESTAGE

1. Dans le cas de rails multiples et/ou motorisé,
identifier les différents types de rails. 

1. Déployer le store sur toute sa largeur. 

2. Dérouler soigneusement
les panneaux de tissus. 

1. Aligner le lambrequin avec une extrémité du rail. 

2. Clipper les supports du lambrequin
dans la rainure située
au devant du rail

3. En commençant par l'arrière, scratcher chaque
panneau. Si besoin, régler l'aplomb des panneaux
en repositionnant le ruban velcro.

2. Procéder au montage de rails en commençant
par le rail de devant, puis les éventuels autres. 

3. Introduire les rails tour à tour
dans les étriers. 

4. Verrouiller les étriers en les
faisant tourner d' 1/4 de tour.. 

Fixer la tringle dans l'oeillet situé

sous le premier porte-tissu.

- déployer manuellement
le(s) rail(s) entraîné(s).

Dans le cas de rails multiples et/ou motorisé,

- Enclencher l'équerre
d'entraînement dans le porte-tissu

du(es) rail(s) précédent(s).
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d'entraînement

Enfiler une barre de lestage
dans le fourreau bas de
chaque panneau. 

1. Enfiler les barres anti-débrayage
les unes dans les autres
en plaçant derrière
la barre simple.

2. Glisser chaque barre
au bas d'un
panneau.

3. Monter les bouchons au bout
de chacune des barres.

Si le recouvrement des panneaux est important ...
la pose des panneaux peut être facilitée en démontant
provisoirement l'embout des porte-tissus pour les débrayer.

7 POSE DES BARRES ANTI-DÉBRAYAGE (OPTION)


