Instructions pour la pose de stores californiens

Première étape
FIXATION AU PLAFOND
Mesurez et marquez la distance nécessaire (D), en laissant assez d’espace pour
les obstacles, comme les poignées. Placez les fixations à une distance de 5cm
environ de l’endroit où les embouts du caisson seront situés. Si plus de 2
fixations sont fournies, veuillez placer les supports supplémentaires à une
distance égale sur la longueur du store. Assurez-vous que les fixations sont
adaptées pour le mur ou la surface où vous voulez installer votre store.
FIXATION AU MUR
Placez les fixations à une distance de 5cm environ de l’endroit où les embouts
du caisson seront situés. Si plus de 2 fixations sont fournies, veuillez placer les
supports supplémentaires à une distance égale sur la longueur du store.
Assurez-vous que les fixations sont adaptées pour le mur ou la surface où vous
voulez installer votre store.
Deuxième étape
FIXATION AU PLAFOND
Inclinez et accrochez le caisson à l’intérieur de la fixation, comme démontré
à gauche. Tournez le caisson jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position. Pour
libérer le caisson, pousser le support (au-dessus de la flèche sur l’image).

FIXATION AU MUR
Accrochez l’arrière du caisson dans la fixation et inclinez le caisson pour le
placez en position. Fixez le caisson en serrant la vis à l’avant de la fixation.

Ensuite, veuillez attacher chaque bande verticale dans les crochets en s’assurant
qu’ils sont dans une position ouverte.

AVERTISSEMENT
Les jeunes enfants peuvent accidentellement mettre leur tête dans les boucles continues des cordons, chaînes,
galons et bandes de nos produits.
Pour éviter des accidents et étranglements, garder les cordons hors de la portée des enfants. Les cordons peuvent
s’enrouler autour du cou d’un enfant. Déplacez les lits d’enfants et les meubles loin des fenêtres ayant des
cordons.
Veuillez ne pas attacher les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne se tordent pas pour créer une
boucle.
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Les enfants peuvent s’étrangler si un dispositif de sécurité n’est pas installé
ou est installé incorrectement. Veuillez toujours utiliser un dispositif de
sécurité pour garder les cordes et les chaînes hors de portée des enfants.
Le dispositif de sécurité doit être installé à la distance maximale possible du
mécanisme de commande pour s’assurer que la chaîne est tendue.
Placez le dispositif de sécurité sur le mur et marquez la position des deux
trous pour les vis.
Percer des trous à l’aide d’une mèche appropriée.
Assurez-vous que le dispositif est dans une position idéale pour que la chaîne
soit bien tendue.
DISPOSITIF DE RETENUE
Vissez le dispositif de retenue à l’aide de fixations appropriées en s’assurant
que le dispositif est complètement fermé. (Si votre store californien vient
avec une tige de commande sécuritaire pour les enfants, vous n’avez pas
besoin d’un dispositif de sécurité additionnel).

