Utilisation du motorhome – store extérieur
Hormis le fourgon, chaque type de motorhome Funshare est équipé d’un store extérieur.
Afin de connaître l’équipement de chaque motorhome, consultez nos spécifications
détaillées disponibles depuis la page MOTORHOMES sur www.funshare.be .

Utilisation du store extérieur (type Omnistor)
Dans le garage, vous trouverez le levier du store (1). Mettez le levier dans le trou et
tournez le un demi tour à droite pendant que vous le poussez. En faisant ainsi, le levier
pendra dans le store et vous ne pourrez pas endommager la cloison. Ensuite ouvrez le
store 1,5m à max 2m jusqu’à ce que vous poussiez sortir les pieds de soutien (2).
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IL EST INTERDIT DE SORTIR LE STORE COMPLETEMENT SANS LES PIEDS DE
SOUTIEN ; CECI POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES A LA CLOISON ET LE STORE
POURRAIT SE DETACHER.
Les 2 pieds de soutien sont attachés à l’ intérieur du store par un clips et un ressort.
Détachez-le avec votre doigt en poussant le bout à droite (2) (gauche pour le pied de
soutien gauche) et en le sortant du store. Faites attention de ne pas mettre le pied de
soutien trop près de la cloison du motorhome afin de ne pas endommager le motorhome.
Mettez les 2 pieds par terre et réglez la hauteur au moyen du clips afin de fixer la partie
coulissante (3). Sortez maintenant le store plus loin et déplacez les pieds quelques fois
verticalement (4) afin d’éviter qu’ils glissent. Quand le store est complètement ouvert,
vous réglez la hauteur en adaptant la longueur des pieds de soutien (Prévoyez assez de
pente pour l’écoulement).
Pendant la nuit et quand le vent est très fort pendant la journée, vous devez
fermer le store afin d’éviter que le store ne soit endommagé.
Le store extérieur peut vous protéger quand il pleut. Dans ce cas, il est nécessaire que
vous le laissiez sécher à la première occasion afin d’éviter la moisissure.
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