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STORE VERTICAL  

1. COMMANDE  

                                Stahování k ovládání  Déploiement à partir de la commande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Déploiement rideau vers les extrémités Déploiement rideau vers le centre  
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DESCRIPTION DE LA COMMANDE PAR LA CORDE ET LA CHAINETTE :  

L’inclinaison des lames se fait en tirant un brin de la corde, toujours et seulement dans un sens. Avant de faire bouger les 

lames vers un côté, positionnez les lames dans la position perpendiculaire à la fenêtre par une chainette de la lame. 

Ensuite, déployez / pliez les lames en tirant une corde avec un poids (en tirant dans un sens).  

Après chaque utilisation, enroulez la corde de commande sur l’enrouleur ! 

2. ENTRETIEN  

Le produit ne demande pas d’entretien extraordinaire et de graissage des mécanismes de commande.  

En cas de pollution courante, époussetez la surface du produit par un chiffon ou un tissu textile mou mouillé ou une 

mousse. Utilisez exclusivement des solutions savonneuses sans additifs chimiques, température maximale de 30 ºC. 

N’utilisez pas de détergents agressifs comme solvants et diluants organiques, sables de nettoyage, pâtes de nettoyage, 

générateurs de vapeur, détergents alcalins forts, etc.  

En cas de pollution importante (poussière), utilisez périodiquement une brosse fine ou un aspirateur manuel au faible 

courant.   

ENTRETIEN DES TISSUS 

Tout d’abord, nettoyez la surface du tissu et éliminez la poussière accumulée sur le tissu. Réalisez cette opération 

doucement par un courant d’air. Par exemple, par un aspirateur ou une machine de nettoyage dispersant de l’air. 

Quand il n’y a plus de poussière sur le tissu, vous pouvez le nettoyer aussi par un chiffon ou une serviette, mais vraiment 

très peu mouillée (si vous utilisez un chiffon humide ou très mouillé, des taches resteront très probablement sur le tissu), 

donc, il est très important de ne pas mouiller la serviette, juste de lui fournir de l’humidité et, ensuite, nettoyer finement. 

NOTE :  

Nettoyez les lames de protection solaire et le textile avec précaution pour éviter leur déformation ou une autre 

détérioration. Il est interdit de nettoyer les tissus avec une couche d’aluminium passée à la vapeur par l’eau – pour ne pas 

détériorer cette couche. En nettoyant la fenêtre, positionnez le produit dans la position évitant sa détérioration et 

permettant le nettoyage. Protégez le produit contre la pollution lors des travaux de construction et de peinture. 

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

Note importante 

Conformément à la norme EN 13 120, on attire votre attention sur le danger qui pourrait se 
produire lors de l’utilisation des cordes de commande et des chainettes !!! 

  

 

 

Consignes de sécurité / danger de strangulation : 

 Les petits enfants peuvent être étranglés par un nœud au niveau des cordes de tirage, des chainettes, des bandes et 
des cordes intérieures qui font partie du mécanisme d’exploitation du produit.  

 Pour éviter l’accrochage ou la strangulation placez ces pièces hors de portée des enfants. Les cordes et les chainettes 
peuvent s’enrouler autour du cou d’un enfant.  
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 Ne placez pas de lit ou de mobilier à proximité des cordes.  

 Assurez que les chainettes ne s’enchevêtrent pas ou ne créent pas de nœuds en installant des composants de 

sécurité joints. 

 Ne pas manipulez le produit avec la force, si un obstacle empêche son mouvement.  

 N’accrochez aucun objet sur le produit (notamment sur les lames, les cordes de commande, le nylon et les tiges).  

 Évitez la charge mécanique et la détérioration du produit.  

 Lors de l’utilisation, notamment lors du nettoyage, traitez le produit avec prudence.  

PRODUIT AVEC UN MOTEUR :  

 Pour régler le moteur électrique du produit suivez le Manuel livré avec cette installation.  

 Ne permettez pas aux enfants de jouer avec la télécommande. Conservez la télécommande hors de portée des 

enfants.  

 Contrôlez l’installation pour définir l’usure ou la détérioration de l’alimentation.  

 Pour le contrôle et l’entretien des parties électriques, il faut débrancher le produit de manière fiable de l’électricité.  

ATTENTION :  

Seul le personnel qualifié, agréé pour réaliser les interventions en question peut réaliser l’installation électrique, le 

montage et l’entretien.  

Si une panne ou une détérioration mécanique du produit se produisent, il faut éviter son utilisation.  

NOTES :  

 Si le produit ne fonctionne pas, veuillez contacter votre fournisseur, le cas échéant, l’entreprise qui a réalisé le 

montage.  

 Il n’est pas nécessaire que la visualisation du produit corresponde dans tous les détails à la réalité. Le producteur se 

réserve le droit aux modifications.  

 Ne jetez pas le produit après la fin de sa durée de vie dans les ordures ménagères. Il est possible de séparer des 

matériaux utilisés du produit et de les remettre conformément à la réglementation applicable à la protection de 

l’environnement. Vous pouvez obtenir les informations sur les centres de collecte des déchets auprès des collectivités 

territoriales.  

 


