Instruction pour la pose de stores jour nuit
FIXATION AU PLAFOND (A)
Si vous souhaitez installer le store au plafond, veuillez utiliser les trous au haut des
supports de fixation et vissez directement vers le haut (plafond ou embrassure de
fenêtre) à environ 1.5cm de la fenêtre. Cette distance est nécessaire pour le bon
fonctionnement du store. Si vous avez des obstacles devant votre fenêtre, comme des
poignées de porte, veuillez prévoir une distance plus large pour l’installation pour
éviter l’obstruction du store.
Ensuite, veuillez installer l’avant du caisson à l’intérieur du support (image 2) et poussez
l’arrière pour bien engager le caisson à l’intérieur du support (image 3 et 4). Vous
devriez entendre un déclic lorsque le caisson est enclenché.
A

FIXATION AU MUR (B)
Pour la fixation au mur, veuillez utiliser les trous au dos du support de fixation, comme
l’indique l’image 1. Si vous avez besoin de plus d’espace entre le mur et le support
(pour éviter les obstacles), veuillez utiliser un bloc en bois (non fourni). Lorsque le
support est vissé en place, veuillez installer l’avant du caisson à l’intérieur du support
(image 2) et poussez l’arrière pour bien engager le caisson à l’intérieur du support
(image 3 et 4). Vous devriez entendre un déclic lorsque le caisson est enclenché.
B

Démonter le store

Pour enlever le store, veuillez utiliser un tournevis à l’arrière du store et pousser vers le
haut (1) et ensuite du côté opposé du mur (2). Le store devrait se détacher simplement de
son support.

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).

