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STORE DE TOIT SCREEN SKY 

 

 

 

 

1. MESURAGE DE LA FENETRE 

Nous recommandons de mésurer du coté extérieur de la fenetre de toit et le plaquage. Si la fenêtre est équipée d'une 

plaque, puis dans le bon de commande, dans une note, vous pouvez spécifier le nom exact et le type de toit ouvrant pour 

vérifier l'exactitude des valeurs mesurées. 
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ON MÉSURE LA LARGEUR ET PLACEMENT DES CROCHETS BAS DE STORE DE CETTE FACON : 

Largeur: (L) 

Nous mesurons la luminosité de CHASSIS (DIMENSION DE VERRE - l) et RECOMMANDONS D´AJOUTER min.80mm 

pour la valeur mésurée à SUPERPOSER. Valeur mesurée totale (L) doit tenir compte de la forme et la taille du placage 

mesurée toit ouvrant. 

Ainsi valeur mesurée sera écrit dans le BON de commande des stores. 

les Stores sont fabriqués selon les largeurs millimétriques à partir de 400 mm à 1200 mm de largeur. 

NB. Largeur de tissu (la zone ombragée réelle) est de 22 mm de moins que le total de la valeur mesurée de store. 

Quand le toit ouvrant est dans la position de fixation de la boîte supérieure est pourvue avec des vis à travers le placage 

d'assurage, on mesure la distance entre les boulons (B) et la distance entre le bord supérieur (C). Si le toit ouvrant ces vis 

est équipée d'assurage, ce chiffre ne montre pas. 

Dimensions au-delà des limites fixées doivent être consultés avec le fabricant. 

Hauteur: (H) 

Nous mesurons la luminosité de lˈaile de fenêtre (dimension du vitrage h) et recommandons à ajouter 150 mm au 

minimum pour chevauchement. La dimension totale mésurée (H) do it compter avec la forme et dimension de plaquage de 

fenêtre en toit. 

La hauteur maximale est d´ombrage est 1600 mm. 

  

Dimensions au-delà des limites fixées doivent également être consultés avec le fabricant. 

Placement des crochets inférieurs: 

Quand le toit ouvrant est dans le châssis inférieur est prévue à travers les boulons d'assurage clignotant, mesurer la 

distance entre ces vis (B1). 

Si le toit ouvrant ces vis est équipée d'assurage, ce chiffre ne soit pas mentionné et sera affecté à la fabrication de stores. 

 

Remarque:. Si le toit ouvrant est équipé de vis assurage, l'espacement entre les boulons indiquer Toujours! 

 

Dans le bon de commande, il est nécessaire de spécifier: 

1. Toutes les dimensions recommandées 

2. La conception de couleur et le type de tissu choisie 

3. Nom + Type + numéro d'identification de la fenêtre (à noter dans le bon de commande) 
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2. ASSEMBLEE 
L'installation prend seulement en fonction de ce manuel vous aidera à éviter les erreurs de montage inutiles ou d'autres 

inconvénients qui leur sont associés. 

 

OUTILS POUR L'INSTALLATION: 

• perceuse sans fil 

• tournevis cruciforme PH 2 

• couteau, des ciseaux, pinces 

 

A vérifier: 

• Avant d'installer, nous recommandons de vérifier toutes les pièces de la marchandise livrée, permettra d'éliminer les 

problèmes potentiels. Toutes les lacunes ou. commentaires concernant les stores d'installation ou sur mesure s'il vous 

plaît conseillent les fabricants. 

• Enlevez tous les obstacles de la fenetre de toit, qui pourrait entraver l'installation. 

 

INSTALLATION PROPRE : 
• Ouvrez le toit en position de sorte qu'ils puissent mener à bien l'installation de l'extérieur 

• si le toit est équipé d'un verrou à la fixation de box supérieur, retirez ces vis 

(Si le toit ouvrant est équipé de vis de fixation, passez à l'élément suivant) 

• Fixez le box en attachant par le bord supérieur et centrez pointe au centre de la fenêtre 

• vissez le box par la cale plastique dans le cadre plaquage de fenetre 

(Si types de fenêtres avec un boulon de blocage supprimée, utilisez uniquement les trous pour la fixation) 

• mettez les couvertures en plastique ou des pieces de fixations sont visibles 

                    

FIXATION DE CROCHETS BAS 

 Si le toit est équipé d'un verrou sur les crochets de fixation assurage, retirer les vis 

 Si le toit est équipé d'un verrou de blocage, de mesurer l'espacement des trous dans le fond de substances store 

 Transférez ce pas sur les ailes clignotants en fonction de l'axe de la fenêtre 

 Vissez les crochets à travers le soutien de plastique 

 Mettez les couvertures en plastique ou des pieces de fixations sont visibles 

 

ASSEMBLAGE: 

 

• Ouvrez le toit ouvrant de la position maximale et le profil inférieur de stores pour les crochets montés sécurisés 

• Lors de la fermeture de la fenêtre, le store descendra automatiquement. 

• Le store est préparé pour une utilisation réussie. 

 

 


