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INSTALLATION DU CÂBLAGE.
Ouvrez le coffre.
Deux ou trois tours d'enroulement du câble sont déjà effectués sur la [foulie. Toile Soltis 1 Sunworker= poulie étroit, toile
acrylique= poulie large. / .
Veillez à ce que le câble enroulé a les spires bien fermées, afln d'éviter des secousses pendant l'enroulement ou le
déroulement. "
Ouvrez la toile de 50 cm à 1.00 m. Avec avancée 4 à 5 rn, ouvrir max. 0,50 rn. Vérifiez que le cable s'enroule sur les poulies.
Glissez les câbles dans les guides extérieurs jusqu'à ce qu'ils sortent en bas. Le câble vient au-dessus de la poulie (A). (fig.7)

POUR STORE VERANDA SANS EXTENSION: (fig.7) ~ ..
Glissez le câble autour de la poulie (B) à l'extrémité de la glissière extérieure. r!!

Glissez le câble autour de la poulie (E) située dans la barre de charge (fig.9).Tendezlecâbl/Z~ ~;:nnM:tr,;ro~t..lx C;;6t-
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POUR STORE VERANDA AVEC EXTENSION~(fig}~), '..
Passez le câble autour de la poulie (B) à l'eXtrél1)ité extérieure '/te la glissière.
Glissez le câble au dessus de la poulie (Cfa~'ns, la coulisse intérieure jusqu'à ce qu'il sorte en avant
Glissez le câbleautour de la poulie (D)en entrant de nouveau dans le profil.
Glissez le profil intérieur dans le profil extérieur en maintenant sous tension le câble.
Glissez la pièce (B) à l'extrémité du profil extérieur en. maintenant sous tensionjle câble, en veillant à ce qu'il ne
s'entrecroise pas.' '\!:i ,',' l'·k' ;
Un tire cable est fixé dans l'extension pour faciliter le passage des cables.( fig 8 bis)
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Cettepieèe est clipsée d'avance
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Fig.: 8
Fig.: 8 bis
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