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Instructions de montage et de nettoyage des stores
Les vis et éventuelles chevilles à utiliser dépendront du type de fixation du store (plafond, mur, encadrement).
Utilisez des vis à tête plate.
FIXATION SUR MUR OU PLAFOND
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• Vissez les renforts sur une ligne droite (1, 2)
• Le châssis supérieur ainsi que le rideau doivent être placés sur le côté extérieur (face à la pièce).
• Accrochez le châssis supérieur aux renforts en l’inclinant légèrement vers l’avant ; appuyez jusqu’à entendre
un « clic » (3-4).
FIXATION SANS PERCAGE

• Sortez les supports et les renforts de l'emballage
• Visser le renfort sur le support avec les vis fournis et enlever le cache
• Poser les fixations sur le battant de votre fenêtre et fixer à l'aide d'un tournevis. Remettez le cache
• Accrochez le châssis comme indiqué ci-dessus
NETTOYAGE
• Abaissez le store jusqu’à sa position la plus basse
• Détachez les clips du store
• Enlevez les baleines du store
• Détachez le tissu de la bande Velcro au niveau du châssis supérieur
• Nettoyez le store à maximum 30 °C
• Il est possible de faire sécher le store sur son châssis à l’aide de la bande Velcro
• Une fois le store sec, replacez les baleines dans les anneaux prévus à cet effet
• Fixez les clips de manière à pouvoir les relier aux cordelettes suspendues au châssis supérieur. Étirez le tissu
à fond afin d’éviter les plis. ATTENTION : les baleines sont un rien plus petites que la largeur du store

Remarque sur les risques de strangulation
• Pour éviter tout risque de strangulation, des produits avec chaînes à perles comme
éléments de commande doivent être maintenus hors de portée des jeunes enfants.
• Les lits, les meubles, etc. doivent être installés à distance des éléments de commande.
• Ne pas lier les éléments de commande afin d‘éviter la formation de boucles.

