
Notice de pose du store plissé vertical

            - Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l’emballage avec un  
cutter.

  - Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat       
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 Installation

 2-A1  2-A2

 Séquence du rail d’installation sur clips
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 Manœuvre : Libération et déplacement du store   Arréter et sécuriser le store

Eloigner le cordon du store 
et libérer le frein de cordon 

en déplaçant le cordon vers 

le milieu

Enclenchement du frein 

de cordon en déplaçant 

le cordon vers l’extérieur
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 Pose de face (Boîtier)

Stop

Ouvert

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec le cordon qui 
actionne les stores. Ils peuvent également enrouler la chaînette autour de 
leur cou. Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les 
cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants. 
Placez les lits, berceaux et mobiliers à l'écart des cordons du store. Ne 
nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en 
formant une boucle. Toujours installez et utilisez les dispositifs pour 
réduire le risque d'un tel accident. Conformément à la norme EN13120.

Pose plafondace (Boîtier)
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Si le connecteur séparable de sécurité s'ouvre, suivre les instructions 
ci-dessous pour le remettre en place :

MISE EN GARDE
• Les jeunes enfants peuvent s’étrangler ou s’emmêler

avec les cordons de levage, la chaînette, et les cordes qui actionnent les 
stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.

• Pour leur éviter de s’étrangler ou de s’emmêler
dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes 
enfants.

• Placez les lits, berceaux et mobilier à l’écart des cordons, corde 

ou chaînette de store.

• Ne nouez pas les cordons ensemble.

Veillez à ce qu’ils ne s’enroulent pas en formant une boucle.
•

FR

Installez et utilisez les dispositifs de sécurités inclus conformément aux

instructions d’installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d’un tel accident. 

Conformément à la norme EN 13120 Sous réserve de fautes d’impression, d’erreurs et de modifications




