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NOTICE D EXPLICATION

> Ultima

24
/1

0/
11

1 Placement des supports

1. Mettez les deux supports extérieurs sur le mur ou sur le plafond (figure 1) à ± 5 cm des deux extrémités du store.

2. Répartissez  les autres supports de façon égale sur la largeur du store.

Faites attention que les supports soient bien mis sur une ligne afin de garantir un montage facile.

2 Déterminez la position des poulies

1. Comme vous pouvez le constater, les poulies du système ULTIMA ne sont pas fixées quand le système vous est livré. 
Vous devrez d’abord déterminer la position des anneaux de votre store américain confectionné afin de pouvoir 
déterminer la position des poulies.

2. Glissez la poulie jusqu’à la position désirée (figure 2).

figure 2
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1. boîtier supérieur
2. poulies
3. commande
4. chaînette
5. cordes 

figure 1a: support mur

figure 1b: support plafond
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3. Dès que la poulie se trouve dans la position désirée,  poussez avec un tournevis le petit clips de fixation gris dans le 
boîtier de sorte que la poulie soit fixée (figure 3).

   Faites attention que le clips de fixation soit complètement rentré; sinon les poulies risquent de glisser (figure 4).

4. Répétez cette étape pour les autres poulies.

3 Cliquez le système dans les supports

1. Inclinez le boîtier très légèrement; accrochez le devant du profil dans les supports.

2. Cliquez le profil dans les supports (figure 5).

figure 3

figure 4

figure 5
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4 Détachez les poulies

Si vous trouvez qu’un ou plusieurs poulies ne sont pas dans la bonne position, vous pourrez facilement y remédier sans 
devoir démonter le boîtier. 

1.  Décrochez la corde du clips transparent sur le cylindre (figure 6).

2. Tirez la corde du clips de fixation gris de la poulie (figure 7). 

3. Dès que vous avez tiré sur le clips de fixation de la poulie, accrochez à nouveau la corde au petit clips de fixation du 
cylindre (figure 8). Si vous ne faites pas cette action, vous risquerez que la corde tombe du clips de fixation.

4. Maintenant, vous pouvez à nouveau glisser et refixer les poulies comme au point 2.

figure 7 a figure 7 b

figure 8

figure 6


