NOTICE DE MONTAGE
Store pare-soleil enroulable thermo
Consigne :
Demander à une autre personne de vous aider pour le montage si
nécessaire.
Conserver la présente notice et la remettre en cas de
transmission du produit !
Conseils de nettoyage :
N’utilisez pour le nettoyage qu’un chiffon humide avec un détergent
doux. Vous pouvez éliminer la poussière de la toile plissée avec un
aspirateur (équipé d’une brosse) ou d’une balayette.
Consignes de revalorisation des déchets :
Pensez à votre environnement.
Il existe un système public de récupération pour l'élimination des
matériaux d'emballages et des vieux appareils.
Tout renseignement sur les centres de collecte ou les dispositions
actuelles sont disponibles à votre mairie ou auprès de votre
commune.

Consignes de sécurité :
Tenir les sachets plastiques hors de portée des enfants ! Risques
d'asphyxie ! Manipulez votre cutter avec précaution ! Risques de
blessures !
Attention !
Ce symbole désigne des consignes dont la non-observation peut
entraîner des dangers ou des dommages matériels sur le produit
Responsabilité
En cas de non-observation des consignes et informations
mentionnées dans la présente notice, d'utilisation non conforme ou
hors de l'objectif d'utilisation prévu, le fabricant refuse toute garantie
pour les dommages survenus sur le produit. La responsabilité pour
les dommages consécutifs sur les éléments de tous types ou sur les
personnes est exclue.
Utilisation conforme
Ce produit doit être utilisé uniquement pour un usage conforme et
non commercial . Toute utilisation non conforme peut entraîner des
dangers considérables. Des charges supplémentaires sur le présent
produit par des objets suspendus ou une manipulation au-delà des
limitations mécaniques peuvent entraîner une détérioration du
produit et ne sont donc pas autorisées. La société Empasa sarl
n'assume aucune responsabilité pour les dommages en résultant.

Attention !
Ne pas exposer le store ainsi que les pièces en plastique à proximité
d'un feu ou d'une autre source de chaleur.
Empasa SARL
Parc des Forges
4 rue Elsa Barraine
67200 STRASBOURG
FRANCE
Service

Hotline +33 (0)3 90 24 67 22
Web : www.antimoustiques.fr
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Désignation

Quantité

A Store

1x
1x

B Barre de lestage (pré-assemblé dans A
C Clips de maintien
D Support du store enrouleur
E Douille
F Douille avec chaîne
G Sécurité pour chaîne

2x
2x
1x
1x
1x

Remarque : Convient aux battants de fenêtre avec une
largeur de feuillure de maximum 16 mm, joint en
caoutchouc inclus.
Le côté plaqué argent se trouve côté fenêtre vers l’extérieur.

Important : Pour toute question ou réclamation concernant une
pièce manquante, veuillez nous contacter par téléphone ou
par email :
+33(0)3 90 24 67 22
contact@antimoustiques.fr
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Monter les clips de maintien C sur le support du store

Insérer la douille E dans le store A.

enrouleur D et les encranter.

Attention : selon le coté d’utilisation souhaité, insérer la

Attention : les clips de maintien C sont montés par la
droite et par la gauche.

douille E à droite ou à gauche dans le store A. Les
rainures de la douille E doivent être introduites dans
les encoches de l’arbre du store enrouleur. Veuillez
utiliser le cas échéant un marteau en caoutchouc.

Monter la douille avec la chaîne F sur le côté opposé

Retirer le film de protection à l’arrière des clips de

du store A.

maintien C.

Attention : les rainures de la douille avec la chaîne F
doivent être introduites dans l’arbre du store
enrouleur. Veuillez utiliser un marteau en caoutchouc.
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Monter le support du store enrouleur D avec des clips

Retirer le film de protection à l’arrière de la sécurité

de maintien C à gauche et à droite sur le store. Monter

pour chaîne G. Accrocher la chaînette à billes dans la

le store A en le maintenant sous pression sur le

sécurité pour chaîne G. Maintenir la chaînette à billes

battant de fenêtre ouvert en alignant au centre et

légèrement tendue et coller la sécurité pour chaîne sur
le battant de fenêtre.

appuyer.

Vue générale

Empasa SARL
Parc des Forges
4 rue Elsa Barraine
67200 STRASBOURG
FRANCE

Email contact@antimoustiques.fr
Tel +33 (0)3 90 24 67 22
Fax +33 (0)9 66 86 26 70
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