MO DE D’UTI LISATION DES STO RES
HO RIZONTA LES PLI A NTES T Y P FREGO
P O U R PRO LO NG ER LE PL A ISI R , CO NSI DÉRER LES
P O I NT S SU I VA NT S:
A noter:
– Le store horizontal avec le tissu revêtue de PVC sert comme pare-soleil et
protection contre pluie léger.
– En raison de l‘inclinaison unilatérale ou bilatérale (que l‘on appelle l‘affaissement de la
matière) un optimal drainage d‘eau latéral est garanti.
– Ne laisses jamais le store dans une position centrale, la seule façon dont le débit
d‘eau et la stabilité du vent peut être garantie quand le store est complétement tendu.
Frego garantit pour son système de store horizontal pliant, à l‘état complètement tendu,
une charge de vent de max. 70 km/h. La construction du cadre est ajustée à cette
charge de vent. En particulier, un ancrage adéquat des supports/piliers a été construit.

… EN É TÉ ,
Les dommages peuvent se produire à la charge trop élevée du vent, des rafales de vent,
les orages, de fortes pluies et la grêle.
Entré le store horizontal complétement dans sa position rétractée, quand il y a les
avertissements de temps violent dans votre région.

… EN H I V ER ,
Pendant les mois d‘hiver (environ d’octobre à environ mars) nous vous recommandons
de rentrée le store.
Le store pliantes horizontal n‘est pas compatible à la charge de neige, faites-les
glisser sous le avent toit qui sert de protection, avent que les chutes de neige surviens.
Dans les cas extrêmes, les rails de guidage/mécanique peut ce gelé, et peut causer des
dommages mécaniques lors de l‘utilisation.

Q U ESTI O NS?
Pour les questions nous sommes à votre disposition.
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