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LES CÂBLE DANS LA BARRE DE CHARGE.

Ouvrez le store environ 0,5 mètre.
Montez le ressort (X) avec la poulie (Y) dans la barre de charge autour de l'axe (G).On peut sortir l'axe (G). (fig 10 ).
Placez le câble autour de la poulie (E), continuant autour du rouleau central (W), et autour de la poulie (Y). Même action
sur les 2 côtés. Contrôlez que le rouleau central glissable est environ positioné au milieu de la barre de charge.
Glissez les 2 bloquers (Z), environ 20 cm de rouleau central (W), et serrez les boulons (avec clé de 10).
lirez les 2 câbles gauche et droite au même temps de façon que les 2 ressorts sont sous tension. (ATIENTION toile Soltis
1 Sunworker: tirez le ressort max. 3 à 5 cm, pour avoir la tension minimum sur la toile !!! Toile acrylique: max.-15à 20 cm).
Comme aide fixez eventuellement le rouleau central provisoirement avec un serre-joint. (fig 10 bis).
Poussez les câbles dans les bloquers (Z).
Vérifiez que le câble est positioné autour de toutes les poulies.
Quand les ressorts n'ont pas la même tension, ou quand la toile n'est pas sous tension, vous pouvez tendre les câbles
séparément. ;' ..~..
Fermez et ouvrez le store, et contrôlez la tension de la toile, les câbles et les ressérts. Si nécessaire réglez la tension du
ressort. Toile Soltis: Dans la position fermée du store, le ressort est étiré max 5cm (= tension minimum sur [a toile).
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ipour une largeur minimum Je « 2 mètre) et avancée max. (>5 m), placez le bloquer de câble le plus près que
tpossilJle-du rouleau cen ~~. Si nécessaire, il faut modifier le longeur des ressorts.
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