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IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT
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Pour bien commencer…

Et dans le détail...

Vous aurez besoin de
Déballez soigneusement et retirez les attaches.
Deux personnes au moins sont nécessaires pour manipuler le produit.
Laissez les manches en plastique sur les bras articulés jusqu'à ce que le store
soit complètement installé et prêt à l'emploi.
Vérifiez que l'emballage contient bien toutes les pièces énumérées à la page 2.
Dans le cas contraire, contactez le service d'assistance téléphonique indiqué page xx.
Stockez jamais le store en position verticale.
Le poids élevé du store peut endommager les embouts.
Retirer le store de l'emballage extérieur et déposez-le sur une surface ferme et horizontale.
IMPORTANT : le store doit être complètement soutenu sur toute sa longueur.
S'il n'est pas soutenu complètement, le produit va ployer, se déformer et se détériorer.
Vérifiez que vous avez tout le matériel et entreposez-le en lieu sûr avant utilisation.
Ne pas installer ni utiliser le produit en cas de composant manquant ou endommagé.
Ne modifiez jamais l'assemblage ou la conception du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des
blessures corporelles ou la mort, ainsi que des dommages matériels.

Choix de l'emplacement
> Ne pas installer dans un endroit venteux.
> Les boulons expansibles fournis sont adaptés aux murs en maçonnerie uniquement.
> Le mur doit être suffisamment résistant pour soutenir le poids du store et ses mouvements possibles.
> N'installez pas le store dans des endroits exposés à des températures élevées, comme par exemple à proximité des conduits de
fumée.
> Assurez-vous que l'emplacement de l'installation sur le mur ou au plafond n'est pas occupé par des fils
électriques ou des conduites d'eau ou de gaz.

Installation du store

Les 5 règles d'or pour l'entretien
1

Vérifiez et resserrez les boulons et les attaches en début de saison, puis procédez chaque mois à
un contrôle du store pour vous assurer de leur tenue.

2

Lubrifiez la boîte à engrenage en début de saison et tous les trois mois.

3

N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de tampons abrasifs sur la structure métallique.
Utilisez pour nettoyer les surfaces un détergent non agressif dilué dans de l'eau tiède et un chiffon
doux et humide.

4

Important ! Pour laver la toile, ne répandez jamais d'eau sur un store déployé. La formation de poches
d'eau sur le store peut l'endommager et entraîner son affaissement ou sa chute.

5

N'essayez jamais de remplacer vous-même la toile, mais contactez le service d'assistance
téléphonique au 0800 589 001.

Avertissement de sécurité
> Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les
pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
> N'utilisez jamais le store en cas de pluie ou de vent. Veillez à ce que le store soit toujours remonté quand il
pleut ou qu'il y a du vent.
> Remontez toujours le store lorsqu'il n'est pas utilisé.
> L'utilisation du store en cas de gel ou de givre peut l'endommager.
> Ne posez ni ne suspendez jamais aucun objet sur le store.

> Pour votre sécurité, consultez un installateur qualifié si vous avez le moindre doute sur la manière d'installer ce produit.
> Utilisez tous les supports fournis dans l'emballage.

> Ne faites jamais de barbecue sous le store ou trop proche de celui-ci.

> Ne modifiez pas la structure du produit ou des supports.

> Ne descendez pas le store quand des travaux d'entretien, de nettoyage ou de construction sont en cours dans le voisinage.

Installation au mur : hauteur de placement

> N'utilisez jamais le store s'il est détérioré ou s'il manque des pièces.

> Pour l'installation au mur, la hauteur minimale de placement requise est de 2,84 m.

> Ne tentez pas de réparer le store vous-même.
> La détérioration de la toile peut entraîner la détente soudaine et violente des bras articulés. Si la toile présente un dommage
quelconque, attachez les bras articulés au châssis du store et prenez contact avec un technicien qualifié en vue d'une réparation.

> Store fixé aux supports.

Installation au mur : position des supports
> Marquez la position des trous puis percez à une profondeur de 55mm. Utilisez les fixations adaptées au type de support.
Fixez le support au mur.
> Tous les supports muraux doivent être alignés le long d'une ligne droite horizontale. Si les supports ne sont pas tous bien alignés,
l'équipement ne pourra fonctionner en douceur et le store s'en trouvera déformé et endommagé.

Sécurité
Contrôlez fréquemment l'installation pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration.
Ne pas utiliser si un défaut apparaît.
N'utilisez jamais le store en cas de pluie ou de vent. Veillez à ce que le store soit toujours remonté quand il pleut ou
qu'il y a du vent.

> Ne faites jamais de barbecue sous le store et n'allumez pas de feu à proximité.

> N'essayez jamais de remplacez vous-même le rouleau de toile, mais contactez le service d'assistance téléphonique au 0800 589 001.

Garantie
> La garantie sur les structures et sur le matériel contre tous les vices de fabrication est de 1 an et la dégration des toiles CASTORAMA
causée par les UV est de 5 ans.
> La garantie prendra effet le jour de la facture émise par votre revendeur.
> La garantie s'applique sur presentation de ticket de caisse ou facture, de la pièce défectueuse, et du numéro de série.
> Ces pièces doivent être dans leur état d'orgine et n'avoir subi aucune modification (ex: ne pas avoir ouvert le moteur et coupé les fils
électriques).
> La garantie exclut les frais de transport et d'emballage pour l'éventuelle substitution.
> La garantie ne couvre pas la prise en charge des frais de démontage et de réinstallation des pièces.

Remontez toujours le store lorsqu'il n'est pas utilisé.

> Aucun dédommagement d'aucune sorte, tels que main d'oeuvre de démontage / remontage, immobilisation, marque de jouissance,
dommage et intérêts ou autres préjudices ne pourront être réclamés.

L'utilisation du store en cas de gel ou de givre peut l'endommager.

> Tous les dédommagements provenant de chutes, d'intempéries (il est impératif de refermer le store en cas de mauvais temps,
vent, orage), d'une erreur de mise en oeuvre ou d'un défaut d'usage de l'utilisateur, du non respect des instructions de pose,
d'entretien indiqués dans la notice, ainsi que les fausses manipulations de l'utilisateur sont exclus de la garantie.

Ne posez ni ne suspendez jamais aucun objet sur le store.

> Pour toute controverse le tribunal de LILLE en France est seul compétent.
Ne faites jamais de barbecue sous le store et n'allumez pas de feu à proximité.
Ne descendez pas le store quand des travaux d'entretien, de nettoyage ou de construction sont en
cours dans le voisinage.
N'utilisez jamais le store s'il est détérioré en quelque façon que ce soit.
Ne tentez jamais de réparer le store vous-même.

14
Réf. 663509

La détérioration de la toile peut entraîner la détente soudaine et violente des bras articulés. Si la toile présente un
dommage quelconque, attachez les bras articulés au châssis du store et contactez le service d'assistance
téléphonique au 0800 589 001 en vue d'une réparation.
N'essayez jamais de remplacez vous-même le rouleau de toile, mais contactez le service d'assistance
téléphonique au 0800 589 001.
Adresse: 141 Avenue de Verdun, 92130 Issy-les-moulineaux France.

DOP NO.: CASTO- 663509 - BIR - 14
EN 13561
Store exterieur
Résistance au vent : Classe 1
Merci de consulter le site www.castorama.
fr pour accéder a la déclaration de
performance du produit
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