
TACHE: Le Tissu Ne Reste Pas Dans Le Panneau A Rainure 

Utilisez Si/Quand: Fabric is falling out of inserted louver channel panel for all Vertical Inserted Louvers 

Outils Nécessaires: Carte de Crédit/Permis de Conduire, Feuille assouplissante pour machine à sécher  
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1. L’électricité statique et des problèmes liés a 
l’environnement peuvent faire en sorte que le 
tissue s’extrait du panneau à rainure.  
Exemple: Flux d’air ou conduit de chauffage 
sous les persiennes ou changement extrême de 
température du chaud au froid  

 

2. Localiser les tiges en plastique claire qui servent 
d’attache aux persiennes.  

  

3. Faites tourner les persiennes en position ouverte. 
Glisser une carte en plastique dure entre les 
persiennes et le cote long de la tige. Pousser la 
carte et la persienne vers le haut. Ceci permettra 
de libérer la persienne de la tige. 

 
 

4. Enlever la persienne en tirant vers le bas à la fois la 
persienne et la carte en plastique. Poser la persienne 
sur une surface plate et propre. Répéter pour toutes 
les persiennes. 
Remarque: si vous utilisez une carte de crédit faites 
attention de ne pas endommager la bande 
magnétique. 

 

  



TACHE: Le Tissu Ne Reste Pas Dans Le Panneau A Rainure 

Utilisez Si/Quand: Fabric is falling out of inserted louver channel panel for all Vertical Inserted Louvers 

Outils Nécessaires: Carte de Crédit/Permis de Conduire, Feuille assouplissante pour machine à sécher  

 

 

 
Page 2 of 2                                                                                                                                                      Last Revised: 10/11/12 

 

5. Essuyer les panneaux à rainure avec une feuille 
d’assouplissant de sécheuse afin de réduire 
l’électricité statique. Réinsérer le tissu dans les 
bords clairs. 

6. Si le tissue n’est pas inséré derrière le bouton 
d’insertion claire, enlever le bouton et réinsérer-le 
de façon à ce que le tissu soit fermement épinglé 
derrière le bouton d’insertion.   

  

7. Si le trou est étiré ou est trop grand pour le 
bouton d’insertion, les persiennes doivent être 
commandées de nouveau.  

 

 

 

 

 


