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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Wandhal-
ters für die Seitenmarkisen Art. Nr. NX-5211 
und NX-5212. Wenn Sie für die bewegliche 
Endleiste Ihrer Seitenmarkise keinen festen 
Bodenbelag als Montagefläche zur Verfü-
gung haben, ist dieser Wandhalter ideal. Sie 
benötigen lediglich eine senkrechte Fläche 
zur Befestigung, die maximal 3 Meter vom 
Metallkasten der Markise entfernt liegt. 
Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die Seiten-
markise auch dort zu montieren, wo für die 
Halterung der Endleiste kein fester Unter-
grund vorhanden ist, der eine Verschraubung 
zulässt. Sie können nun z.B. einfach einen 
Holzpfosten in den Gartenboden setzen und 
den Griff der Markise darin einhängen.  
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wandhalter 
optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Wandhalter
• Befestigungsschrauben
• Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 Schrauben passend 

zum Material des Montageorts, falls bei-
liegendes Material nicht passt. Größe der 
Schrauben: Ab 8 × 80 mm. Nehmen Sie den 
Wandhalter als Muster mit, wenn Sie die 
Schrauben dazu besorgen.

Produktvarianten 
NX-5214:   Wandhalter für Seitenmarkise  
    anthrazit (Markise Nr. NX-5211)
NX-5215:   Wandhalter für Seitenmarkise  
    beige (Markise Nr. NX-5212)

Montage
Prüfen Sie am besten zusammen mit einem 
Helfer nach, ob Ihr Montagepunkt für den 
Wandhalter innerhalb der Reichweite der 
Seitenmarkise liegt. Lassen Sie dabei den 
Helfer das Ende der Markise an dem Ort fest-
halten, an dem Sie den Wandhalter anbringen 
wollen. 

• Beachten Sie bei der Feinabstimmung der 
Montageposition, dass Sie eine passende 
Höhe der Löcher über dem Boden wählen: 
Die Stoffbahn der Markise sollte in gleich-
bleibender Höhe über dem Boden verlau-
fen. Bei ausgerollter Markise sollten keine 
Falten in der Stoffbahn  sichtbar sein.

• Zeichnen Sie an der ermittelten Stelle die 
beiden Bohrlöcher an.

• Rollen Sie die Markise ein.
• Überprüfen Sie bei Wänden, ob unter den 

Bohrpunkten Leitungen oder andere Bau-
teile im Untergrund verlaufen, die beim 
Bohren beschädigt werden können. 

• Befestigen Sie den Wandhalter mit zwei 
Schrauben. Verwenden Sie dabei Schrau-
ben, die zum Untergrund passen (z.B. 
Holzschrauben oder Wandschrauben mit 
Dübel).
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d’avoir choisi ce support 
conçu pour les stores latéraux NX5211 et NX5212. 
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes. 
Contenu
• Support mural
• Vis de � xation
• Mode d’emploi 
Accessoires requis, disponibles séparément sur 
www.pearl.fr :
2 vis adaptées au revêtement de l’emplacement de 
montage (si le matériel fourni ne convient pas)
Dimensions des vis : à partir de 8 x 80 mm.
Utilisez le support mural comme base si vous devez 
vous procurer des vis supplémentaires. 
Variantes du produit 
NX5214 : Support mural pour store latéral gris 
anthracite (store réf. NX5211) 
NX5215 : Support mural pour store latéral écru 
(store réf. NX5212) 
Montage 
Commencez par véri� er, de préférence avec une 
personne qui peut vous aider, si l’emplacement 
choisi pour le support latéral est situé à la bonne 
distance du store latéral. Pour cela, demandez 
à la personne de tenir l’extrémité du store à 
l’emplacement où vous souhaitez placer le support 
latéral.
• Lorsque vous a�  nez le choix de l’emplacement 

de montage, veillez à choisir la bonne hauteur 

par rapport au sol pour les trous : le panneau 
du store doit pouvoir être déroulé à la même 
hauteur par rapport au sol sur toute sa 
longueur. Lorsque le store est déroulé, il ne faut 
pas que des plis apparaissent dans le panneau.

• Marquez l’emplacement des deux trous à 
percer à l’endroit que vous avez déterminé.

• Enroulez le store.
• Véri� ez qu’aucun câble ou autre composant 

ne se trouve dans le mur, derrière les 
emplacements marqués pour le perçage des 
trous. Sinon, vous pourriez les endommager en 
perçant.

• Fixez le support mural à l’aide de deux vis. Pour 
cela, utilisez des vis adaptées à la surface (par 
exemple des vis à bois ou des vis murales avec 
chevilles). 

Consignes de sécurité
Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser 
avec le fonctionnement du produit. Lisez-le 
attentivement et conservez-le a� n de pouvoir 
le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, 
transmettez-le avec le produit à l’utilisateur 
suivant. /// Pour connaître les conditions de 
garantie, veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des conditions 
générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit 
uniquement comme indiqué dans la notice. 
Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. /// Le démontage 
ou la modi� cation du produit a� ecte sa sécurité. 
Attention, risque de blessure ! /// N’ouvrez 

jamais l’appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. /// Toute modi� cation ou réparation de 
l’appareil ou de ses accessoires doit être e� ectuée 
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste 
dûment autorisé. /// Manipulez le produit avec 
précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même 
de faible hauteur, peut l’endommager. /// Surveillez 
les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas 
avec le produit. /// Aucune garantie ne pourra 
être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dégâts matériels ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au 
non-respect des consignes de sécurité. /// Sous 
réserve de modi� cation et d’erreur !
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