
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DE STORES HORIZONTAUX EN BOIS DE TILLEUL & IMITATION BOIS 

 
Stores sur mesure en bois de tilleul 

& imitation bois 

 

L’emballage de votre store horizontal 

contient les supports et les vis 

nécessaires à son installation dans 

presque tous les endroits de votre 

fenêtre. Déballez chaque store et 

posez-le contre la fenêtre où il doit 

aller afin de déterminer s’il a été 

fabriqué de façon à être installé à 

l’intérieur ou à l’extérieur du cadre de 

la fenêtre. 

 
 

Outils requis 

1)Une perceuse sans fil munie d’un 

tourne-écrou d’1/4 po 

2) un tournevis standard ou à tête 

étoilée 

3) un ruban à mesurer 

4) un crayon 

 

Veuillez prendre note : Si la pose du 

store se fait sur un mur creux, vous 

devrez vous procurer dans une 

quincaillerie les chevilles adaptées à 

ce type d’installation.  

Liste des pièces 
1) Store 

2) Cantonnière 

3) Attaches pour cantonnière 

4) Support d’installation 

5) Vis pour l’installation 

6) Blocs espaceurs (en option… sur 

demande) 

7) Support de retenue (en option… 

sur demande) 

Installation « intérieur-cadre » 
Si le store a été commandé pour être 

« installé à l’intérieur du cadre de la 

fenêtre », la manufacture a déjà 

procédé aux déductions nécessaires 

afin d’assurer un ajustement adéquat. 

 
Installation des supports 
Les supports  ont été conçus avec une 

série de trous afin de permettre 

l’installation dans divers endroits. 

Installez les supports de gauche et de 

droite dans les coins supérieurs situés 

à l’intérieur de chaque fenêtre. Placez 

l’avant du support de façon à ce qu’il 

dépasse d’1/4 pouce dans la pièce 

(au-delà du mur). Cette déduction 

permettra au retour de cantonnière de 

bien s’ajuster contre le mur. Les 

rabats des supports d’installation sont 

conçus pour s’ouvrir à l’avant et 

pivoter vers le haut. 

Installation « extérieur-cadre » (au 
mur) 

Si le store a été commandé pour être 

« installé à l’extérieur du cadre de la 

fenêtre », la manufacture a fabriqué le 

store en respectant les mesures exactes 

fournies au moment de la commande.  

  
Installation des supports 

Les supports ont été conçus afin de 

permettre une installation au mur. 

Fixez-les par la plaque arrière à l’aide 

d’au moins deux (2) vis  (l’une d’elles 

devant être placée dans le trou du 

haut).  Assurez-vous que la vis du 

haut est bien enfoncée dans le cadrage 

du mur. Les stores horizontaux en 

bois de tilleul ou imitation bois ont 

tendance à être lourds ; les supports 

d’installation doivent donc être 

solidement fixés. Ceux-ci peuvent 

aussi être installés sur les rebords ou 

les moulures de la fenêtre. Si la pose 

du store se fait sur un mur creux, vous 

devrez vous procurer dans une 

quincaillerie les chevilles adaptées à 

ce type d’installation.  

Centrez le store par rapport à la 

fenêtre en le laissant dépasser de 

façon égale de chaque côté. Pour les 

stores en bois de tilleul ou imitation 

bois, les supports devraient être 

installés au moins 2 ½ po au-dessus 

de l’ouverture de la fenêtre. 

 

 
Blocs espaceurs 
Si, dû à la présence d’une manivelle 

ou d’un autre objet de cette nature, le 

store doit être projeté à l’écart du 

mur, des blocs espaceurs  ainsi que 

des supports centraux seront fournis 

(sur demande) à cet effet. 

 

Supports centraux 
Si le store mesure plus de 49 pouces 

de largeur, des supports centraux vous 

ont été fournis. Ces supports ne 

doivent pas être placés à plus de 30 

pouces l’un de l’autre. Installez-les de 

façon à ce qu’ils ne gênent ni les 

cordons de remontée ni les cordes de 

suspension des lattes. Dans le cas 

d’une installation « intérieur-cadre », 

la plaque arrière des supports 

d’installation devrait être décalée de 

l’arrière de la fenêtre. 
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Accrocher le store 
Installez de store en faisant glisser le caisson dans les 

supports d’installation (avec les rabats relevés). En 

refermant les rabats, assurez-vous que ceux-ci soient 

parfaitement bloqués.   

 
Installation du store 

 

Fixer la cantonnière 
Enclenchez l’attache métallique de la cantonnière dans 

l’attache métallique se trouvant à l’arrière de celle-ci. 

Posez ensuite la cantonnière sur le caisson du store et 

fixez. 

 
Supports de retenue 
Des supports de retenue sont disponibles sur demande. 

Ceux-ci sont employés afin de maintenir en place la 

traverse inférieure. Ils sont fréquemment utilisés sur les 

portes-fenêtres ou autres installations du même type. 

  

Utilisation et entretien 
Afin de protéger les meubles et les tapis, les lattes 

devraient en position « fermée » être tournées vers 

le haut. 

 

Mauvaise position        Bonne position 

 
Fonctionnement  
Au moment de remonter ou de descendre le store, 

les lattes doivent être en position « ouverte ». Pour 

faire fonctionner le mécanisme de verrouillage, 

déplacez le cordon vers le centre du store. Ce 

geste débloquera le store, vous permettant ainsi de 

le faire descendre ou monter. Pour bloquer le store 

à la position souhaitée, remettez le store en 

position verticale. 

 

Entretien et nettoyage 
Les lattes en bois de tilleul supportent mal 

l’humidité. Un environnement comportant un fort 

taux d’humidité de même qu’un contact direct 

avec de l’eau peut causer une distorsion des lattes 

du store.  

 

Surfaces 
Procédez à l’entretien de votre store comme vous 

le feriez pour un meuble peint de qualité. Un 

chiffon doux devrait être employé. Si vous 

souhaitez utiliser un produit dépoussiérant 

antistatique,  vaporisez le chiffon en premier 

plutôt d’appliquer directement le produit sur le 

store. 

Mise en garde 
Les parents devraient savoir qu’il existe un risque 

pour les enfants de s’étrangler accidentellement 

avec les cordons d’un revêtement de fenêtre. 

Gardez tous les cordons situés à l’avant et à 

l’arrière d’un revêtement de fenêtre hors de la 

portée des enfants. 

 

Il est impératif d’installer le taquet de sécurité 

pour cordon qui vous a été fourni. 

 



 


