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Ce document signé ci-dessous est conforme à toutes les exigences réglementaires et législatives pertinentes.
Modèles : Store banne à bras articulé BASIC 250, Store banne à bras articulé BASIC 300, Store banne à bras articulé BASIC 350, Store
banne à bras articulé BASIC 395
Ils sont conformes à toutes les réglementations établies par la directive 89/106/CEE sur les produits de construction, ainsi qu'à l'annexe
de la directive 2006/42/CE relative aux machines en matière de motorisation.
En particulier, les règles d'harmonisation suivantes s'appliquent :

DIN EN 13561 + A1: 2008

Stores bannes - Les exigences opérationnelles y compris la sécurité

En outre pour les moteurs DIN EN 60335-2-97
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 2-97 : Règles
particulières pour les volets roulants, les stores bannes, les stores vénitiens et les
appareils analogues.
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Consignes générales de sécurité

Étanchéité à l'eau (imperméable) : Classe 2
Le store banne est conçu pour une résistance à l'eau de classe 2 dans la cas où l'angle d'inclinaison est égal ou
supérieur à 14°. La classe 2 correspond à 56 litres/m² de pluie par heure.
Résistance au vent : Classe 2
Le store banne répond aux exigences de la classe de résistance au vent spécifiée.
Une fois le store monté, ces exigences ne seront respectées que dans le cas où :
- Le store banne a été assemblé en utilisant le type et le nombre de supports recommandés par le fabricant.
- Lors de l'installation a été utilisé le kit de fixation du fabricant.
La classe de résistance au vent 2 (5 sur l'échelle de Beaufort) est définie comme un vent revigorant, une brise douce et revitalisante (c.-à-d. un vent qui fait bouger
les petits arbres et qui forme des vagues sur la mer).
ATTENTION - Risque de blessures graves ou mortelles !
Les bras articulés sont tendus fermement. Les travaux sur les bras articulés ne peuvent être effectués qu'après le déblocage complet des bras
articulés, c'est-à-dire après dépliage complet du store banne.

Le non-respect de ces instructions peut endommager le store banne et provoquer des blessures corporelles.
Le store est un produit qui protège à l'extérieur contre les rayons du soleil et ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné (il
protège contre les rayons du soleil d'été). L'utilisation conforme ne comprend pas seulement le respect de ces instructions, mais également
le respect des conditions d'installation.
N'ouvrez pas le store en cas de vent fort et de pluie! Cela pourrait entraîner de graves dommages. Le store banne mouillé, doit être
complètement démonté pour le séchage.
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de démonter ou de réparer les auvents eux-mêmes. Contactez un spécialiste pour cela.
L'utilisation du store banne pendant le gel peut entraîner des dommages mécaniques.
Veuillez utiliser tous les éléménts d'installation fournis. Un montage insuffisant peut faire tomber le store.
Des charges supplémentaires sur le store en raison de la suspension d'objets ou de câbles de tension peuvent endommager le produit et
provoquer des chutes et ne sont donc pas autorisées.
Il est récommandé de contrôler le montage du store à intervalles réguliers (tous les 3 mois environ).
Il est interdit d'utiliser un feu ouvert et un barbecue sous le store banne.

Attention !
Le tissu du store banne peut dépasser vers l'avant ou vers l'arrière en raison de sa conception. Toutefois, cela ne constitue pas un motif de réclamation.
De plus, lors de l'utilisation de tissus en polyester et malgré la plus haute technologie de production, il est impossible d'éviter un phénomène matériel
(diminution de la qualité du matériau). Toutefois, cela ne constitue pas un motif de réclamation.
Froissements légers
Le froissement léger peut se produire lorsque le tissu du store banne est coupé et enroulé. Une ligne sombre (réfraction blanche) est
visible sous la lumière, surtout dans les couleurs vives.

Formation d'ondulations
Ce phénomène peut se produire à l'endroit des coutures, le long du talon et au milieu de la bride du tissu. Le double pliage du tissu
sur les coutures conduit à différentes épaisseurs de tissu. La tension du tissu peut être augmentée par les bras articulés ainsi que par
la déflexion de l'arbre de tension. Même en cas de fortes pluies, l'accumulation d'eau sur le tissu peut entraîner de petites
dépressions des "réservoirs d'eau" (des "sacs d'eau") qui peuvent provoquer des rides.

Surtension
La toile est presque toujours sous tension permanente grâce à un système de ressorts. Les coutures et les ourlets jouent un rôle de
renfort de la toile, mais en contrepartie c’est eux qui supportent le plus de charge. Lors de l’enroulement de la toile, les ourlets et les
coutures se superposent d’où une pression et une tension plus importantes. Les ourlets et coutures se trouvent ainsi aplatis et par
conséquent ils s’étirent légèrement, ce qui peut conduire au fait que les ourlets des côtés pendent légèrement lors du déploiement
du store.
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Pomiar

Déterminer d'abord la hauteur de
montage du store.
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Attention ! Lors de la mesure de la largeur, veillez à ce que le support
de store banne ne puisse être fixé que dans la zone située entre la
poignée du bras du store banne et les fixations de l'axe d'enroulement.
Cette zone est différente pour les différentes tailles de stores. La plage
exacte des dimensions est indiquée dans l'image ci-dessous.
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Attention !
Lors du montage du store banne, faites attention à la surface de montage (par ex. bois, brique, béton ou protection thermique). Elle
doit avoir une capacité de charge suffisante. Pour l'installation, utilisez du matériel de montage adapté.
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Réglage de l'angle d'inclinaison

Montaż do
ściany
Desserrer d'abord les vis de la poignée.

Tourner la vis frontale dans le sens des aiguilles
d'une montre pour réduire l'angle d'inclinaison.
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Attention !
Pour des raisons de sécurité, le profilé frontal
(poutre avant) doit être maintenu par une
seule personne pendant tout le processus de
montage !

Pour augmenter l'angle d'inclinaison, tourner la vis dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Enfin, serrer les vis latérales du
support des bras.

Attention ! Faites attention que les deux bras soient bien allignés afin d'assurer que le
store est correctement suspendu.
Utiliser un niveau à bulle pour niveler la poutre de store.
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D'autres possibilités de montage

Montage au plafond à l'aide des équerres de fixation (disponible en
option)
Nos supports de plafond optionnels permettent de monter le store sous
le plafond. Pour le faire, les supports muraux inclus dans la livraison du
store ont été fixés avec les supports de plafond. Ces fixations peuvent
être vissées facilement au plafond par le dessous.

Montage à l'aide des supports de chevrons (disponible en option)
Nos supports de chevrons optionnels permettent d'installer le store
sous les chevrons. Pour le faire, les supports muraux inclus dans la
gamme de livraison des stores ont été torsadés sur les supports de
chevrons. Ces attaches peuvent être facilement vissées sur les chevrons
par le côté.
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Installation de protection contre la pluie
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1

Glisser les cornières de fixation au centre du store (entre les bras
articulés) sur le tube porteur.

Faire les glisser derrière les bras articulés sur les côtés gauche et
droit respectivement vers la poignée.
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Fixer les supports de toit aux
cornières de fixation à l'aide des
vis fournies.
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Placer les supports de toit à environ 200 mm devant la poignée du bras et
serrez les vis à l'aide d'une clé hexagonale fournie.
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Faire glisser les rainures coulissantes dans les rainures de l'élément de
protection contre la pluie. Assurez-vous qu'ils sont dans la position du
support de toit prémonté.
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Installation de protection contre la pluie
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Placer la pièce de protection contre la pluie dans le support du
toit et verrouiller. Serrer les vis des goupilles à l'aide de la clé.

6

Enfin, visser les parties latérales avec l'élément de
protection contre la pluie et le cadre du store - C'est prêt!

Coordonnées
En cas de problèmes avec notre produit ou la réception d'un produit défectueux, veuillez-nous contacter par écrit ou par e-mail à l'adresse
suivante :

est la marque gérée par
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn
Tél. : 08178 / 932 932
Fax. : 08178 / 932 934
info@jarolift.de
www.jarolift.de
Nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, des
modifications techniques et d'erreurs d'impression.

7

