Instructions de montage

Roll-up outdoor
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Retirez la cassette du système, la tige de sup-

Retournez la cassette, de sorte que le fond soit

Retournez la cassette avec les socles. Tour-

port à ressort à trois tronçons, les socles et

tourné vers le haut. Placez un socle sur la cas-

nez les poignées de fixation ovales au-dessus

les quatre sardines de la housse de transport.

sette, de manière à ce que le « nez » du socle

et au-dessous de la cassette dans le sens des

s‘adapte dans le trou du fond de la cassette.

aiguilles d‘une montre, jusqu‘à ce qu‘elles se

Fixez le second socle de la même manière.

trouvent perpendiculaires à la cassette et que
leur pointe s‘encoche dans la rainure de la
cassette. Au besoin, vous pouvez ancrer les
pieds de support au sol avec des sardines.
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Assemblez la tige de support à trois tronçons.

Introduisez la tige de support avec le ressort

Retirez le visuel de la cassette en tirant de

Veillez à ce que les différents éléments soi-

tourné vers le bas dans le trou du système

manière uniforme et bien droit sur la coulisse

ent complètement insérés les uns dans les

prévu à cet effet. Vérifiez que la tige de sup-

de fixation. Le cas échéant, tenez la tige de

autres.

port soit également correctement logée et

support de l‘autre main. De plus, pour obte-

bien stable dans l‘encoche inférieure.

nir plus de stabilité, vous pouvez placer votre
pied légèrement sur l‘un des pieds de support.
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Placez la coulisse de fixation avec le crochet

À présent, retirez la seconde impression de la

lentement et soigneusement sur la tige de

cassette en tirant de manière uniforme, puis

support.

placez la coulisse de fixation avec le crochet
sur la tige de support.
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Voici votre roll-up outdoor entièrement monté.

