
Awning Instructions

Doublesided



Assemblage du store à double pente Quelle est longueur à laquelle le 
store peut être déroulé ?

Les stores double pentes manuels vous permettent de 
contrôler la position du store en utilisant simplement la 
manivelle pour dérouler le store selon vos besoins. Le 
store restera dans la position dans laquelle vous l’avez 
placé.

Une fois votre store installé, il  est important de bien 
prendre en considération de quelle manière vous 
devrez entretenir les différentes parties pour profiter 
le plus longtemps possible de votre store. Les stores 
sont fabriqués dans un revêtement en métal et dans 
un polyester ultra résistant, capables de résister aux 
intempéries et de durer au fil des années. Les tâches 
et les salissures dues aux oiseaux, peuvent être 
facilement nettoyées à l’aide d’une éponge. Elles ne 
doivent cependant pas être laissées trop longtemps 
sans être nettoyées. Dans des conditions climatiques 
extrêmes, le store devra impérativement être refermé. 
La tige du crochet, le boîtier de la manivelle et les 
joints doivent être lubrifiés afin de faciliter leur 
fonctionnement (tous les 4 à 6 mois). Du WD-40 
pourra être également utilisé à la place du silicone. 
La structure du store doit être nettoyée au moins une 
fois par an à l’eau chaude, à l’aide d’un chiffon lisse ou 
d’une éponge.
Le tissu du store doit être nettoyé au moins une fois 
par an, à l’aide d’un détergent doux, d’eau chaude, 
d’une éponge ou d’un chiffon lisse. Le tissu peut être 
essuyé et les marques peuvent disparaître, donnant 
ainsi une nouvelle jeunesse à votre store. 

Précautions et entretienFig 1. Pour connecter les pièces 
(c) au pied (A) et (B) utilisez les 4 
boulons M10x20 (4). Voir le schéma 
pour la fixation des pieds. 

Fig. 4 Connectez la barre d’angle 
(pièce n°6, gauche et droite) à 
l’extrémité de la barre frontale (pièce 
n°5). Recommencez cette action pour 
connecter l’autre côté.

Fig 2. Insérez l’enrouleur (pièce 
n°3) en haut du montant (pièce du 
milieu, pièce n°4). Connectez les 
deux pièces en utilisant les boulons 
M8 – 60 mm. Recommencez cette 
action afin de connecter l’autre 
côté.

Fig. 5 Pour ajuster le bras 
d’angle et de hauteur (n°6), 
desserrez la vis (pièce n°7). 
Utilisez le remontoir pour 
dérouler le tissu (la barre 
d’ajustement (pièce n°8) 
bougera en fonction). Une fois 
la hauteur réglée, resserrez la 
vis (pièce n°7).

Fig. 3 Deux personnes seront 
nécessaires pour réaliser cette 
étape. Connectez les sections du 
milieu (n°4) avec les pieds (gauche 
et droite) en utilisant les boulons 
M8 – 50 mm, puis vissez les bras de 
soutien avec les boulons M8x60mm 
(5) et M8x60mm (6) comme indiqué.

Fig. 6 Utilisez le boulons M8 -50 mm et 
M8 – 35 mm pour installer les barres 
inclinées des deux côtés. L’assemblage 
est maintenant terminé, et le store est 
prêt à être utilisé.
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Instructions d’installation du store à double pente

Contenu : Garantie

Français

Avertissement : 
Nous vous conseillons d’être deux pour installer ce store.
Ce store peut être livré avec un emballage en plastique. 
Il doit être retiré avant utilisation.
Veuillez prendre soin de garder cet emballage hors de 
portée des enfants pour éviter tout risque d’asphyxie.
Veuillez vérifier que vous avez convenablement 
reçu toutes les pièces du store avant de commencer 
l’installation. Si des pièces sont endommagées ou 
manquantes, merci de contacter votre revendeur.
Nous vous recommandons de fixer ce store dans le sol, 
afin d’éviter tout risque d’écroulement du store.
Fixez fermement la base du store dans des dalles de 
bétons. Il est également possible d’attacher le store à 
une traverse, une terrasse en bois, des dalles de jardin, 
etc.

Ce produit est garantie en cas de pièces défectueuses 
ou de problèmes de fabrication. Les pièces défectueuses 
seront  échangées ou remplacées pendant une période 
d’un an. La garantie ne couvre que les usages à titre 
personnel. 
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