
70Installation et d’utilisation:

Modèle

 Notice de pose plissé véranda
Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l’emballage 
avec un cutter. Vis: Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) 

-
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 Démontage

  4 Bediening

1

 1

 Installation du clip (Boîtier)

 2

 3

 Installation en enchaînement

 4

 Tension et relachement du câble acier

 5

 Manœuvre

3-A1 3-A2

3-B1 3-B2

 Séquence du rail d’installation sur clips

Note: Détendre le câble acier si 
nécéssaire avant d’encliqueter le rail. 
Après le click, installer les embouts sur 
les clips inférieurs. 

Pousser fermement sur la droite ou la gauche 
pour tendre ou relacher le câble acier

  

  

  







 Largeur de produit Nombre de pièce

[R1]

PB10



71Installation et d’utilisation:

ModèleAttention à ne pas endommager le store en ouvrant l’emballage 
avec un cutter. Vis: Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) 

-

     

     

     



 

 







 

 Démontage

 1

 Pose de face (Boîtier)

 2

 5

 Tension et relachement du câble acier

4-A1 4-A2

4-B1 4-B2

 Séquence du rail d’installation sur clips

 6

 Manœuvre

 3

 Installation en enchaînement

Note: Détendre le câble acier si 
nécéssaire avant d’encliqueter le rail. 
Après le click, installer les embouts sur 
les clips inférieurs.

Pousser fermement sur la droite ou la 
gauche pour tendre ou relacher le câble acier

 Nombre de pièce Largeur de produit

[F1]
PB10

Equerre basse

Support universel pose
 plafond et de face

2 Câbles = 1 tendeur de tension (1 câble.
double

3 Câbles = 2 tendeurs de tension (1câble 
.                 double, 1 câble simple)
4 Câbles = 2 tendeurs de tension (2 câbles
.                  double)
5 Câbles = 3 tendeurs de tension (2 câbles.

double, 1 câble simple)

haut

bas




