Guide d'installation de Stores247 pour fenêtre de toit
Vous recevrez un couffre de store et des coulisses latéraux.
Vous aurez besoin d'un tournevis ainsi que 4 vis à tête fraisée et 2 vis normales (en option).

Étape 1
Essuyez votre fenêtre et le cadre de la fenêtre avant de l'installer pour vous assurer qu'il est exempt de poussière
et de débris. Décoller le support de ruban adhésif du couffre de store pour la fixer en au haut de la fenêtre. Vous
devez l'installer au cadre de la fenêtre de chaque côté en utilisant 2 des vis à tête fraisée.

Étape 2
Faites glisser l'un des coulisses latéraux, à un angle de 90 degrés, dans la barre inférieur pour ensuite la placer
dans le couffre de haut. Poussez l'extrémité inférieure du coulisse contre le bord inférieur de la fenêtre. Fixez les
coulisses latéraux à l'aide de 2 autres vis à tête fraisée. Répétez avec l'autre coulisse latéral.

Optionnel
Pour les fenêtres plus grandes/larges (taille 04 ou plus), vous pouvez sécuriser davantage en
utilisant 2 vis normales, positionnées à travers les coulisses latéraux dans le cadre de la
fenêtre.

Étape 3
Retirez les dispositifs de retenue du cordon rouge et déroulez le. Tirez le cordon vers le bas du coulisse latéral
et fixez-le au mécanisme de verrouillage. Coupez l'excès de cordon à 1,5 cm du mécanisme de verrouillage assurez-vous que le store fonctionne correctement avant de coupe.

Dépannage / Re-tension
Le store est fourni pré-tendu et devrait fonctionner correctement une fois monté. Si vous souhaitez ajuster ceci,
veuillez ajuster comme suit;
Si le store ne reste pas en place ou se soulève de lui-même, vous pouvez ajouter une tension supplémentaire aux
cordes en déplaçant les butées de corde plus haut sur chaque coulisse latéral.
Si le store est difficile à relever ou abaisser, il y a trop de tension sur le cordon. Abaissez simplement la position des
butées de cordon sur chaque coulisse latéral.
Si la barre inférieure est bien à plat, réduisez la tension uniquement du côté le plus bas.

