
Instructions de montage INTU ®
Stores Plissés, Duette, Vénitiens
Fixation clipsée pour profondeur de parclose de 11 à 34 mm 

1.  Les outils de montage nécessaires sont :
-  des ciseaux et les outils d'insertion 
   attaches métalliques (TP483)

2.  Positionnez l’attache métallique supérieure 
dans l’emplacement  prévu sur l’outil d’insertion.

3.  Positionner l’attache métallique 
et poussez délicatement les pattes en métal 
entre le joint et la vitre. 
 
 

4.  Véri�ez que l'attache soit bien �xée. 
Répétez l’opération au côté opposé

5.  Positionnez l’attache métallique inférieure 
dans l’emplacement prévu sur l’outil d’insertion. 

6.  Positionner l’attache métallique 
et poussez délicatement les pattes en métal 
entre le joint et la vitre.

7.  Contrôlez que l'attache soit �xée verticalement. 
Répétez l’opération au côté opposé 

8.  Placez le pro�l latéral* contre le cadre de la fenêtre
en prenant soin que  la surface plane  soit 
vers le verre et l'encoche vers le bas

9.  Faire glisser le bord supérieur dans la fente 
Poussez le pro�l totalement en place.

10.  Faites glisser le pro�l dans la fente. 
Répétez l’opération au côté opposé.

11.  À l’emplacement approprié sur chaque pro�l 
latéral, placer des clips de maintien 
(longs pro�lés latéraux seulement). 

12.  Faites pression en utilisant l'outil d'insertion. 
Le clip va entièrement envelopper le pro�l. 

*  Les stores et les pro�ls latéraux peuvent être conditionnés séparément. 
Chacun d'eux sera identi�é sur la boîte.



17.  Fixer la pièce de maintien du cordon sur l’attache 
métallique inférieure. 
Répétez l’opération au côté opposé.

18.  Pour aligner la barre de charge à l’horizontale 
il su�t de tirer dans la position désirée. 
Il restera en position, sous tension. 

19.  Véri�er le fonctionnement  correct du store, 
monter / descendre et ouvrir / fermer 

14.  En laissant les élastiques en place, 
aligner la fente d'extrémité du caisson 
avec le support. 

15.  Veiller à ce que le caisson soit correctement 
aligné et e�ectuez une pression forte..

16.  Couper élastiques et abaisser  soigneusement 
les lattes sur le cadre en bas.

17.  Fixer la pièce de maintien du cordon sur l’attache 
métallique inférieure. 

18.  Pour aligner le rail du bas horizontalement, 
il su�t de tirer dans la position désirée. 
Il restera en position sous tension. 
Véri�er le fonctionnement correct du store.

INTU® Plissé et Duette
Les étapes nécessaires pour la pose des stores INTU ® Plissés ou Duette sont les mêmes que pour INTU ® vénitiens jusqu'à l'étape 16. 
A partir de l'étape 17, suivez les instructions ci-dessous

13.  Retirer la pièce de protection (transport) 
en tournant dans le sens horaire 
(stores vénitiens seulement).

Pour toutes informations sur vos stores INTU
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19.Si le store ne tient pas en position intermédiaire, 
réduire les longueurs de cordon sur la pièce de 
maintien (17) en faisant un noeud un peu plus haut, 
équilibrer toujours les longueurs de cordons de 
chaque côté.




