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Larg

Store vénitien
ISODESIGN

Hauteur

notice de pose

Outillage

Perceuse
et foret de 2,5 mm

Tournevis
cruciforme

Contenu du colis
Le store prêt à la pose

Les 2 embouts de caisson.

L'arrêt de chaînette.

Les 2 inserts
pour menuiserie bois.

Les jeux de cales éventuels
(profondeur parcloses < 19 mm)

Les stores vénitiens IsoDesign® sont livrés complets et préassemblés.
Le paquet de lames est maintenu à gauche et à droite par des rubans.
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1 Mise en place du caisson
Avant la mise en place du caisson
sur la fenêtre, mettre en place
les cales éventuelles à l'arrière
du caisson
(profondeur parcloses < 19 mm)

Positionner le store vénitien à proximité de la moulure.
Disposer la partie haute du caisson parallèlement
à la parclose supérieure.
Répartir le jeu lames/parclose (à gauche et à droite).

Percer un trou de Ø 2,5 mm dans
le profil PVC de la fenêtre ou dans
la parclose, au travers des quatre
trous de fixation (ou dans les trous
prépercés).

Visser les embouts dans
la première paroi des profils PVC.
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2 Fixation du guidage
Tracer l'emplacement des
2 pions de fixation du guidage
à la verticale des points de
fixation supérieurs.
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Percer un trou de
Ø 2,5 mm dans la parclose

MENUISERIE BOIS

MENUISERIE BOIS

Dans le cas d'une menuiserie bois,
le trou de perçage doit être de
Ø 4 mm et d'une profondeur d'au
moins 10 mm.

Visser l'insert métallique sans tête
dans le trou de perçage.

1 Faire glisser légèrement le pion
vers le haut.
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2 Insérer le fil de guidage ainsi que

le noeud dans le trou de perçage.

1
2

3 Enfoncer le pion.
4 Tirer le câble de guidage vers le
haut (il n'est pas encore tendu).

3 Tension du guidage
1 Afin d'obtenir une tension optimale,
faire pivoter le caisson vers le haut
pour libérer le fil de guidage.

2 Tendre le fil de guidage à chaque extrémité.
Rabattre le caisson.
Laisser environ 5 cm de fil dépasser et
couper l'excédent.
Glisser l'excédent à l'intérieur du caisson

4 Finitions
Mettre en place les caches à chaque extrémité.
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5 Fixation bloqueur de chaînette
Choisir la position du bloqueur de chaînette en fonction
de la hauteur de la fenêtre.
Tracer la position du bloqueur.
100 mm

Percer les trous au Ø 2,5 mm

Fixer le bloqueur de chainette sur le chassis du battant ou sur la parclose à l'aide de 2 vis.

Mettre en place le cache

C l ic

Faire fonctionner le store vénitien en tirant sur la chaînette.
Si la tension du câble de guidage n'est pas suffisante,
la régler à nouveau (voir paragraphe 3).
On arrête la chaînette en la clipant dans le bloqueur.

Entretien
Le mécanisme ne nécessite aucun entretien particulier.
Un dépoussiérage périodique est recommandé. Utiliser un plumeau ou un aspirateur réglé à la
puissance minimale ou mieux, le peigne de nettoyage FRANCIAFLEX.
Les taches et autres salissures seront nettoyées à l'aide d'un chiffon humide.

Nettoyage de la vitre
Le mécanisme permet de dégager le haut du vitrage afin
de le nettoyer aisément.
Ôter les deux capuchons d'extrémité du caisson
Faire pivoter le caisson vers le haut
doucement, les fils de guidage vont
se détendre.
Nettoyer le vitrage.
Pour le remontage, reprendre la
notice à partir du paragraphe 3,
page précédente.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément !

Retrouvez nous sur www.ruedustore.fr

