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CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
DU STORE ENROULEUR
LISEZ ATTENTIVEMENT
ATTENTION
Conformément à la norme EN 13120, votre store roulant est
équipé d’un système de sécurité. Ce dernier se déclenche
lorsque la pression exercée sur le cordon est excessive.
•

Les jeunes enfants peuvent s’étrangler avec le cordon, la
chaine, les bandes ou le cordon intérieur présents sur ce
produit.

•

Pour éviter tout enchevêtrement et étranglement, gardez
les cordons hors de portée des jeunes enfants.

•

Les cordons peuvent s’enrouler autour du cou d’un enfant.
Tenez éloigner des lits et des meubles d’enfants.

•

Ne nouez pas les cordons. Assurez-vous que les cordons
ne s’enroulent pas ou ne créent pas de boucle.

Les enfants peuvent s’étrangler si le mécanisme
de sécurité n’est pas installé. Veillez à toujours
utiliser ce mécanisme pour garder les cordes et
chaines hors de portée des enfants.

NOTICE D’INSTALLATION
Vous aurez besoin:
•

D’un crayon à papier

•

4 vis de 2,5 centimètres de long

•

De chevilles si le store déroulant est fixé sur du plâtre ou
de la maçonnerie

•

Un tournevis

•

Une perçeuse avec un foret de petite taille

•

Une deuxième personne pour aider à marquer la position
du store déroulant.

Dans le paquet vous trouverez lel store déroulant fixé sur un
rouleau avec des attaches sur chacun de ses cotés. La corde
est située sur la gauche.
Prenez les deux supports en métal et positionnez-les à chaque
extrémité du store au centre des fentes.
Maintenant, vous devez placer correctement le store sur la
fenêtre. Pour cela, nous vous recommandons de marquer
l’emplacement des vis du rouleau en métal avec le crayon à
papier. Percez deux trous de 2,5 cm de profondeur.
Placez les supports en métal sur le mur. Il doit rester
suffisamment d’espace pour insérer le store à travers les
fentes.
Votre store déroulant est installé !

ATTENTION
Le store déroulant est composé d’une corde
qui peut constituer un danger pour les enfants.
Gardez la corde hors de portée des enfants
en utilisant le clip de sécurité fourni dans le
paquet. Si la corde est proche du sol ou si
votre enfant peut l’atteindre en montant sur
un meuble, n’installez pas le store tant que le
danger potentiel n’a pas été écarté. Merci pour
votre attention ! Pensez à la sécurité de vos
enfants s’il vous plait !

