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INSTALLATION INTÉREUR AU VERSO

3

Placez les équerres à 4 pouces de chacune

Une fois l’équerre fixé, placez la 2e pièce

Assurez vous que le bout droit de la pièce

des extrémités de votre fenêtre. Ces 2

en perpendiculaire (en T), puis tournez la

soit du côté de la fenêtre. (voir photo)

équerres représentent l’endroit de fixation

dans le sens de la montre. (voir photo)

des deux premiers supports.Ensuite fixez
les équerres au mur à l’aide des vis fournis.

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES SUPPORTS SONT BIEN ALIGNÉS
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Lorsque tous les supports sont installés,

Avec vos doigts, faites une pression sur la

Tirez la corde/chaîne vers le bas jusqu'à ce

insérez la partie supérieure avant de la

section arrière de la cassette vis-à-vis tous

qu’elle soit tendue. Appuyez sur les deux

cassette dans la partie avant des supports.

les supports jusqu'à ce que vous entendiez

ailettes du bas du dispositif de façon à ce

Poussez l'arrière de la cassette pour

un "clic". Cette étape vous confirmera que

qu'il ait la forme d'un "q". Vous pouvez

qu'elle se pose sur l'arrière des supports.

votre store est bien en place à l'intérieur

ensuite le fixer à l'aide d'une vis.

des supports.
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NOS HABILLAGES DE FENÊTRE
REQUIÈRENT TRÈS PEU D’OUTILS

Ou

Après avoir laissé 4 pouces de chacune

Vissez une vis à l’intérieur de la fente

des extrémités de votre fenêtre, placez

d’ajustement de chaque support fourni.

Tournevis

Perceuse

Niveau

Ruban à mesurer

les supports à l’intérieur de votre
cadrage comme indiqué dans la photo
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Avec vos doigts, faites une pression sur la

Tirez la corde/chaîne vers le bas jusqu'à ce

insérez la partie supérieure avant de la

section arrière de la cassette vis-à-vis tous

qu’elle soit tendue. Appuyez sur les deux

cassette dans la partie avant des supports.

les supports jusqu'à ce que vous entendiez

ailettes du bas du dispositif de façon à ce

Poussez l'arrière de la cassette pour

un "clic". Cette étape vous confirmera que

qu'il ait la forme d'un "q". Vous pouvez

qu'elle se pose sur l'arrière des supports.

votre store est bien en place à l'intérieur

ensuite le fixer à l'aide d'une vis.

des supports.
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