
La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose.
Cependant, certains supports nécessitent une visserie spéciale.

91039-1201

Velum Câble

A Pose du Profil Haut

1.

B Montage des Câbles

1. Mettre à longueur les câbles : déployé + 10 cm .

2. Monter un clip-piton sur chaque câble.

3. Passer chaque câble dans

les aimants du profil Bas.

4. Par l'arrière du profil Bas,

engager l'extrêmité des

câbles dans les trous

des vis-tendeurs .

5. Faire 2 tours de tendeurs

pour maintenir les câbles.

C Pose du Profil Bas

2. Engager le profil Bas (écrou des tendeurs vers le

haut) sur les étriers et faire pivoter pour verrouiller.

3. Vérifier le vis-à vis des profils

Haut et Bas .

4. Mettre les câbles en légère tension.

D Pose de la Toile

2. Solidariser le velcro de la toile à celui

du profil Haut.

1. Amener les clips-pitons à proximité du profil Bas.

3. Prendre 2 anses plastiques

et le renfort le plus proche du velcro

4. a. Engager l'anse sur un côté du

    clip transparent fixé au renfort.

b. Emprisonner le câble entre l'anse et le clip.

c. Relier l'anse au clip en la déformant légèrement.

5. Procéder de la même manière pour le 2ème clip

de ce renfort, ainsi que pour les renforts suivants.

Notice de Pose

Profil Haut

(avec Velcro)

Profil Bas

(avec tendeurs

et aimants)

Bâton

de Manoeuvre

(Option)

Toile

Fût de

Manoeuvre

Stockeur

Câble

Anse

Clip-piton

Clip

transparent

Renfort de

Manoeuvre

Repérer l'emplacement et fixer les étriers

de sorte que :

1. De même que pour le profil Haut, repérer

l'emplacement et fixer les étriers du profil bas.

3. Si nécessaire, repositionner les stockeurs

("V" vers le bas).

2. Engager le profil Haut (côté opposé 

au velcro) sur les étriers et le faire 

pivoter pour verrouiller.

La tension des câbles est importante

veiller à la bonne tenue des fixations. !

2
Velcro

Languette

"cristal"

1

Vérifier que les languettes "cristal"

des étriers se repositionnent

correctement dans le profil.

- les étriers latéraux

se retrouvent 

à proximité des câbles ;

- l'éventuel 3ème

(largeur sup. à 1000)

se retrouve au

milieu des autres ;

- tous soient alignés.

Aimant

Profil Bas

Vis

tendeur

2 Languette

"cristal"

Ecrou
1

Vérifier que les languettes "cristal"

des étriers se repositionnent

correctement dans le profil.

Pour ne pas être géné par les renforts déjà montés...

emmagasinnez-les au fur et à mesure dans les stockeurs.



Montage des Câbles

 .

Par l'arrière du profil Bas,

Pose du Profil Bas

) sur les étriers et faire pivoter pour verrouiller.

Pose de la Toile

Amener les clips-pitons à proximité du profil Bas.

c. Relier l'anse au clip en la déformant légèrement.

Procéder de la même manière pour le 2ème clip

de ce renfort, ainsi que pour les renforts suivants.

E Montage du Renfort de Manoeuvre

1. Monter en force les 2 clips-pitons sur le dernier

renfort (à l'endroit où la toile est ajourée).

Clic !

Clic !

G Utilisation et Entretien

1. Insérer le crochet du bâton de manoeuvre dans le

fût fixé au dernier renfort.

2. Manoeuvrer le dernier renfort pour engager

(ou désengager) les autres renforts

dans les stockeurs.

3. Pour un déploiement partiel (pente<10°)...

F Tension des Câbles

1. Déployer complètement le store.

2. En actionnant les vis-tendeurs, mettre en tension

les câbles de sorte réduire au maximum leur flèche.

3. Procéder à un essai du store (repli et déploiement).

après avoir emmagasinner les renforts dans les

stockeurs, tirer délicatement pour les désengager

un par un jusqu'à la position désirée.

- Détendre légèrement les câbles ;

- Déposer le profil bas (en pressant la languette

  "cristal" de chaque étrier) ;

- Laisser pendre le tissu pour l'aspirer ;

Pour dépoussiérer le dessus du tissu...

A noter : vous pouvez également déclipper

chaque anse sans détendre les câbles.

Entretien


