
- Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l’emballage avec un 
   cutter.
- Vis : Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique
  sur sa plus basse vitesse
- Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat et large

Sujet à des modifi cations techniques

Modèle  
BB15

  4 Bediening  3 Montage spanvoetje

4-B/C 1 4-B/C 2

5 mm variation de gamme

Largeur de produit   Nombre de pièce

 2

 Clip d’installation

 3

 Installation du pontet

4-A1 4-A2

 Séquence du rail d’installation sur clips

 4

 Installation en enchaînement

 5

 Manœuvre  Démontage

Notice de pose  fenêtre de toit

Le store mesure 20 mm de   moins que la largeur commandée, 
les coulisses recouvrent ensuite le bord du tissu 

slanglais
Texte tapé à la machine

slanglais
Texte tapé à la machine
Profil haut = lg 22 x 14 mm htProfil bas   = lg 22 x 20 mm htCoulisses   = lg 26 x 26 mm profondeur

slanglais
Texte tapé à la machine



Sujet à des modifi cations techniques

 - Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l’emballage avec un 
    cutter.
- Vis : Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique
  sur sa plus basse vitesse
- Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat de large maxi.

Option

18 mm

S1

10 cm

10 cm

max.

90 cm

10 cm

10 cm

max.

90 cm

 1  2

18 mm
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 Installer le store
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 Installation pour des encadrements de fenêtres de 90 et 96°.

90º >96º

 4A

 5

 Sécuriser le profi le latéral

 Ajuster les capuchons Pré-percer le bois de 2,5mm

Ajustable 2 

x 5mm

Installer les clips et le store plissé 

comme indiqué dans le manuel 

d’installation du store plissé. Installer 

les clips à une distance de 5 - 7 cm 

des bords du rail. Distance entre la vis 

et le bord de l’encadrement = 18mm

Pose des coulisses


	Plissé fenêtre de toit
	POSE DES COULISSES FENETRE DE TOIT



