
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
 

STORES À PLIS ALVÉOLÉS  
ET HYBRIDES   
 
MÉCANISME DE RELÈVEMENT ET  
DE VERROUILLAGE SANS CORDON  

 
Nous vous remercions de votre achat. Ce store a été fabriqué  
sur mesure pour vous à l'aide de matériaux de la plus  
haute qualité. 
 
Pour éviter les erreurs et vous faire gagner du temps, veuillez prendre le temps de lire les 
instructions ci-dessous avant d'installer votre nouveau store. 
 
 
 

OUTILS NÉCESSAIRES 
 
1. Crayon à mine ou 

marqueur 

2. Ruban à mesurer 

3. Pince à bec effilé 

4. Tournevis à tête cruciforme 

5. Niveau  

6. Perceuse électrique 

7. Équipement de montage  

 
 
 
 

PREMIERS PAS 
 
Toutes les pièces nécessaires à l'installation sont comprises dans l'emballage de votre 
produit.  Assurez-vous qu'elles correspondent aux pièces illustrées ci-dessous.  
REMARQUE : Selon vos options de montage, il se peut que les pièces varient. 
 
PIÈCES  
 Supports d'installation………………………………………………………... 

 

 Supports d'extension (facultatifs) ……………………………………………. 

 

 Cales d'espacement (facultatives) ………….…………………………… 

 

 Vis ………………………………………….………………………….…... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface de montage Matériel de montage 

Cloison sèche, plâtre Chevilles d'ancrage, boulons à 
coquille d'expansion (non fournis) 

Métal Vis à tôle (non fournies) 

Bois Vis à tête hexagonale n° 6 (fournies) 

 



ÉTAPE 1 : INSTALLER LES SUPPORTS 
 
Les supports d'installation peuvent être utilisés pour les montages INTÉRIEURS  
et EXTÉRIEURS.  
 
Il est crucial d'installer les supports de niveau afin de s'assurer que le store 
fonctionne correctement. Au besoin, ajoutez des cales d'espacement pour les placer  
de niveau.   
 
Les exigences et la position des supports sont les mêmes pour les montages intérieurs  
et extérieurs. Pour plus d'information, reportez-vous au tableau des exigences pour 
les supports. 

 
 

Tableau des exigences de montage des supports d'installation 
 
 
 
 
 
 
 
MONTAGE INTÉRIEUR : 
Pour un montage intérieur, les supports d'installation seront vissés en place par les 
orifices (trous) supérieurs de chaque support.   

 
Profondeur nécessaire pour le montage intérieur 

 
 
 
 
REMARQUE : Avant d'installer les supports, ajoutez suffisamment d'espace, au besoin, 
pour éviter les obstructions comme les leviers et les poignées. 
 
FIXER LES SUPPORTS : 

 Vissez le support à l'endroit désiré, à l'aide de l'orifice supérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Largeur du store Nombre de supports 

12 po à 31 po 2 

31 1/8 po à 79 po 3 

79 1/8 po à 84 po 4 

Profondeur minimale Montage encastré 

1 po 2 1/2 po 



MONTAGE EXTÉRIEUR : 
Pour un montage extérieur, vissez les supports d'installation à l'aide des deux orifices 
arrière de chaque support. Reportez-vous au tableau de surface minimale ci-dessous. 
 

Exigences de surface pour le montage extérieur 
 
 
 
 
 
FIXER LES SUPPORTS : 

 Vissez les supports à l'endroit désiré, à l'aide des deux orifices arrière.  

 
 

 

 
CALES D'ESPACEMENT (facultatives) : 

 Les cales d'espacement se fixent à l'extrémité de chaque support. 

 Assurez-vous que les vis sont assez longues pour fixer solidement les cales sur 
la surface de montage. 

 N'utilisez pas plus de trois cales par support. 

 Si vous utilisez des supports d'extension, n'utilisez pas de cales d'espacement. 
 

SUPPORTS D'EXTENSION (facultatifs) :   

 Placez les supports d'extension à l'endroit désiré sur le mur. 

 Alignez parfaitement les supports les uns avec les autres, dans le haut. 

 Fixez les supports d'extension au mur en vissant deux vis dans les 
orifices arrière. 

 Fixez les supports d'installation aux supports d'extension. 
 

Supports d'installation fixés aux supports d'extension avec les vis et les boulons 
compris.  

 

Servez-vous des mêmes orifices pour tous les supports afin d'assurer une distance 
uniforme sur toute la longueur entre le store et la surface de montage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hauteur minimale 

3/4 po 



ÉTAPE 2 : INSTALLER LE STORE 
 
MONTEZ LE CAISSON : 

 Tenez le store près des supports et insérez la pince avant du support dans la fente 
avant du caisson. 

 Assurez-vous que le store est centré dans le châssis. 

 Appuyez sur le caisson vers l'arrière et vers le haut jusqu'à ce que les pinces 
arrière du support s'enclenchent dans la fente arrière du caisson. 

 

 

 

 

 

 Pour RETIRER le store, suivez la procédure inverse. 

 

 

ÉTAPE 3 : UTILISER LE STORE 
 
POUR LEVER ET ABAISSER UN STORE SANS CORDON : 

 Maintenez enfoncé le bouton sur la poignée de la traverse inférieure. 

 Levez ou abaissez le store à la position désirée. 

 Relâchez le bouton pour verrouiller le store en place. 

 

  



ÉTAPE 4 : AJUSTER LE STORE 
 

 Levez et abaissez le store à plusieurs reprises. 

 Si la longueur n'est pas correcte ou si la traverse inférieure n'est pas de niveau, 
corrigez la situation à l'aide des étapes suivantes. 

 
AJUSTEMENT DU STORE :  

 Retirez le caisson de ses supports de montage. 

 À l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie :  
o Pivotez la vis dans le sens horaire pour lever ce côté du 

store. 

o Pivotez la vis dans le sens antihoraire pour baisser ce 
côté du store. 

o Un demi-tour équivaut à un ajustement de ¼ po. 
(L'ajustement maximal est de ½ po.) 

 
AJUSTER LA HAUTEUR DU STORE À L'AIDE DE LA 
TRAVERSE INTERMÉDIAIRE : 

 Levez la traverse intermédiaire du côté désiré. Cela relâchera le 
poids sur le cordon. 

 À l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie : 

o Pivotez la vis dans le sens horaire pour lever ce côté 

du store. 

o Pivotez la vis dans le sens antihoraire pour baisser ce 
côté du store. 

o Un demi-tour équivaut à un ajustement de ¼ po. 
(L'ajustement maximal est de ½ po.) 

 

 

 

 

  



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
Les stores alvéolés sont faits d'un tissu antistatique qui repousse la poussière et les 
saletés.  Pour la majorité de ces tissus, les options suivantes s'offrent à vous si vous devez 
nettoyer votre store. 

DÉPOUSSIÉRAGE : Si votre store devient poussiéreux, un simple époussetage avec un 
plumeau devrait suffire. 

ASPIRATEUR : Pour un nettoyage plus en profondeur, servez-vous d'un aspirateur à 
main à réglage faible. 

TACHES : Pour nettoyer des taches sur vos stores, suivez ces étapes : (1) Préparez une 
solution d'eau tiède et de détergent à vaisselle doux. (2) Trempez-y un linge propre et 
essorez-le. (3) Tapotez doucement la tache jusqu'à ce qu'elle disparaisse. NE FROTTEZ 
PAS LE TISSU. (4) Laissez le store sécher en position abaissée. 

AVERTISSEMENT : Évitez de plier les tissus assombrissants lors du nettoyage. 

NETTOYAGE EN PROFONDEUR : Pour nettoyer vos stores en profondeur, suivez 
ces étapes : (1) Immergez le store dans un bassin ou un bain rempli d'eau, dans lequel 
vous avez dilué un peu de détergent doux. (2) Rincez-le à l'eau propre. (3) Levez 
complètement le store et inclinez-le afin d'éliminer l'excès d'eau. (4) Remontez le store 
sur ses supports, abaissez-le, puis laissez-le sécher. 

AVERTISSEMENT : N'immergez pas les tissus assombrissants. N'immergez pas la 
traverse inférieure verrouillable. 

NETTOYAGE PAR ULTRASONS : Les stores standard – à l'exception des stores 
opaques ou de ceux dotés d'une doublure opaque – peuvent être nettoyés par un 
professionnel à l'aide d'un appareil à ultrasons.  

 Spécifiez qu'il faut utiliser un détergent doux. 

 N'immergez jamais le caisson dans la solution. 

 Laissez sécher complètement le store en position abaissée. 

AVERTISSEMENT : Ne nettoyez pas les tissus assombrissants à l'aide d'un appareil à ultrasons. 
N'immergez jamais le caisson dans l'eau. 

 

 
  



REMARQUES CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
 
 

MISE EN GARDE 

 

Les cordons intérieurs ou exposés peuvent sortir pour former une boucle et 

ÉTRANGLER un jeune enfant. 

 Les enfants sont capables de grimper sur les meubles afin d'accéder 

aux cordons. Éloignez les lits et parcs de bébé, ainsi que toute autre 

pièce de mobilier, des couvre-fenêtres. 

 Gardez toujours les cordons hors de la portée des enfants. 
 

 
POUR LES RÉSIDANTS CANADIENS : 

 
Pour obtenir plus d'information à ce sujet, 

téléphonez au 1 866 662-0666 ou visitez le site 

www.santecanada.gc.ca/cordons-stores. 
 

 

 

 

 

  



RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE 
 
Garantie limitée à vie sur les stores fabriqués sur mesure 
 
La garantie limitée à vie est accordée à l'acheteur original. Elle s'applique aux produits 
sur mesure à fonctionnement manuel installés correctement dans une fenêtre, une porte 
ou un autre endroit intérieur auxquels ils étaient destinés. L'installation du produit doit 
être effectuée selon les instructions qui l'accompagnent. Il est interdit de modifier le 
produit. Il incombe à l'acheteur d'entretenir et de nettoyer le produit en conformité avec 
les instructions fournies. Le produit doit uniquement être utilisé dans la fenêtre pour 
laquelle il a été acheté. Tout dommage au produit qui résulte d'une mauvaise utilisation, 
d'un usage abusif, d'une exposition à l'air salé, de l'usure normale ou d'une décoloration 
causée par l'exposition au soleil n'est pas couvert par la présente garantie.  
  
La présente garantie ne s'applique pas aux conditions causées par l'usure normale. La 
présente garantie est exclusive et supplante toute autre obligation, responsabilité ou 
garantie.  En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable de dommages 
accessoires ou consécutifs, de dommages directs ou indirects, de perte de frais ou de 
coûts connexes. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de responsabilité en 
cas de dommage consécutif ou accidentel, alors il se peut que certaines des limitations ci-
dessus ne s'appliquent pas à vous.  
 
En cas de défectuosité couverte par la garantie, nous réparerons ou remplacerons le 
produit, à notre seule discrétion, à la condition qu'il nous soit retourné en magasin. Les 
provisions en matière de garantie ne comprennent pas le coût de la main-d'œuvre pour la 

prise de mesures et l'installation. Les réparations seront effectuées à l'aide de pièces 
identiques ou similaires. La présente garantie vous donne des droits juridiques précis, et il 
se peut que vous en ayez d'autres en fonction de la région dans laquelle vous habitez.  
 
Remarques : La garantie des stores de forme spéciale est d'un an à compter de la date 
d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux commandes commerciales. 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 

STORES ALVÉOLÉS 

STORES À PLIS HYBRIDES 

 

SYTÈME MOTORISÉ RECHARGEABLE 

SIMPLICITY 
Nous vous remercions de votre achat. Ce store a été 

fabriqué sur mesure pour vous à l’aide de matériaux de la 

plus haute qualité. Pour éviter les erreurs et vous faire gagner du temps, veuillez 

prendre le temps de lire les instructions ci-dessous avant d'installer votre 

nouveau store. 

 

OUTILS NÉCESSAIRES 

 

1. Crayon à mine ou marqueur 

2. Ruban à mesurer 

3. Tournevis à tête cruciforme 

4. Niveau  

5. Perceuse électrique 

6. Équipement de montage  

 

  

Surface de montage Matériel de montage 

Cloison sèche, plâtre Chevilles d'ancrage, boulons à 
coquille d'expansion (non fournis) 

Métal Vis à tôle (non fournies) 

Bois Vis à tête hexagonale n° 6 (fournies) 
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PREMIERS PAS 

 

Toutes les pièces nécessaires à l'installation sont comprises dans l'emballage de 

votre produit. Assurez-vous qu'elles correspondent aux pièces illustrées ci-

dessous. REMARQUE : Selon les options de montage choisies, il se peut que les 

pièces varient. 

 

PIÈCES  

 Supports d'installation ……………………………… 

 Cales d'espacement (facultatives) …………………….. 

 Supports d'extension (facultatifs) …………. 

 Taquets de retenue (facultatifs) …………….…………… 

 Vis …………………………………………………... 
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INSTALLER LES SUPPORTS 

 

Les supports d'installation peuvent être utilisés pour les montages INTÉRIEURS 

et EXTÉRIEURS.  

 

Il est crucial d'installer les supports de niveau afin de s'assurer que le store 

fonctionne correctement. Au besoin, ajoutez des cales d'espacement pour les 

placer de niveau.  

 

Les exigences et la position des supports sont les mêmes pour les montages 

intérieurs et extérieurs. Pour plus d'information, reportez-vous au tableau des 

exigences pour les supports.  
 

Tableau des exigences de montage des supports d'installation 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGE INTÉRIEUR : 
Pour un montage intérieur, les supports d'installation seront vissés en place par 

les orifices (trous) supérieurs de chaque support. Reportez-vous au tableau ci-

dessous. 
 

 

Remarque : Avant d'installer les supports, ajoutez suffisamment d'espace, au besoin, pour 

éviter les obstructions comme les leviers et les poignées. 

 

FIXER LES SUPPORTS : 

 Vissez les supports d'installation à 

l'endroit désiré, à l'aide des deux orifices 

supérieurs. 

 Assurez-vous que tous les supports sont 

de niveau et alignés les uns avec les 

autres.  

Largeur du store Nombre de supports 

Jusqu'à 38 po 2 

38 1/8 po à 72 po 3 

Plus de 72 1/8 po 4 

 Profondeur minimale Montage encastré 

Baguette montée sur le 

mur 
1/2 po 2 1/4 po 

Baguette montée sur le 

caisson 
1 1/4 po 3 po 
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MONTAGE EXTÉRIEUR : 
Pour un montage extérieur, vissez les supports d'installation à l'aide des 

deux orifices arrière de chaque support. Reportez-vous au tableau de surface 

minimale ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

FIXER LES SUPPORTS : 

 Vissez les supports à l'endroit désiré, à 

l'aide des deux orifices arrière. 

 Assurez-vous que tous les supports sont de 

niveau et alignés les uns avec les autres.  

 

 

 

SUPPORTS D'EXTENSION (facultatifs) :  

 Placez les supports d'extension à l'endroit désiré 

sur le mur. 

 Alignez parfaitement les supports les uns avec les 

autres, dans le haut. 

 Fixez les supports d'extension au mur en vissant 

deux vis dans les orifices arrière. 

 Fixez les supports d'installation aux supports 

d'extension à l'aide des vis et des 

boulons compris. 

Remarque : Servez-vous des mêmes orifices pour tous les supports afin d'assurer une distance 

uniforme sur toute la longueur entre le store et la surface de montage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur minimale 

1 1/2 po 
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INSTALLER LE STORE 

REMARQUE : Si vous avez sélectionné le canal 0 dans votre commande, le store 

ne sera pas lié à une télécommande. Vous devrez lier une télécommande avant 

d’installer le store dans la fenêtre.  

Reportez-vous à la rubrique « Lier une télécommande » dans la section 

FONCTIONNEMENT du guide. 

 

Le câble récepteur est un petit câble gris qui sort du moteur, près du capuchon 

d’extrémité. Avant de monter le caisson, assurez-vous que le câble récepteur 

n’est pas branché dans celui-ci. Pour obtenir des performances optimales, placez 

le câble récepteur de manière à ce qu’il soit face à la pièce.  

Placez le câble du moteur de manière à ce qu’il sorte de l’arrière du store. 

 

MONTEZ LE CAISSON : 

 Le devant du caisson face à vous… 

 Inclinez le caisson légèrement vers l'arrière afin 

que la lèvre supérieure s'aligne avec les 

supports. (A)  

 Inclinez-le vers l'arrière et vers le haut afin de 

l'enclencher en place (B).  

 

Assurez-vous que le tissu du store n’est pas coincé 

entre les supports et le caisson. 

Assurez-vous que le câble du moteur et le connecteur 

de charge n’interfèrent pas avec les supports. 

 

RETIRER LE STORE 

Pour retirer le store, insérez un tournevis à tête plate  

entre le caisson et l’arrière du support (vous verrez un  

onglet flexible à cet endroit). 

Poussez doucement le tournevis afin de libérer le  

caisson des supports. Prenez soin de ne pas  

endommager le fini du caisson.  

Lorsque vous le libérez des supports, tenez solidement  

le caisson pour l’empêcher de tomber. 
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UTILISATION 

L’usine a programmé le store pour utiliser le canal spécifié au moment de la 

commande. Si aucun canal n’a été spécifié, le store utilise le canal 1. Si vous avez 

spécifié le canal 0, la télécommande et le store ne seront pas liés. Vous devrez lier 

une télécommande à votre store pour continuer. Veuillez effectuer cette 

procédure avant d’installer le store dans la fenêtre. 

 

LIER UNE TÉLÉCOMMANDE  

Remarque importante : Veuillez lire attentivement cette section avant 

de commencer 

1. Sélectionnez le canal que vous souhaitez 

associer au store à l’aide des boutons 

CANAL de la télécommande. 

2. Appuyez sur le bouton DÉFINIR du 

moteur jusqu’à ce que le store émette 

un bip. Relâchez le bouton 

immédiatement après le bip. Le moteur 

émettra quatre bips rapides, suivi de 

cinq bips longs. Appuyez sur le bouton 

CONFIRMER de la télécommande en 

tout temps durant la série de bips longs. 

Vous devez appuyer dessus avant le 

dernier bip long. Le moteur répondra 

avec trois bips rapides pour confirmer 

que le store est maintenant lié. 

3. Répétez l’étape 2 pour tous les stores 

que vous souhaitez commander sur le 

même canal (il n'est pas recommandé 

de placer plusieurs stores sur un même 

canal). 

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour associer 

les autres stores aux autres canaux. 

 

Les stores associés à la télécommande 

fonctionneront aussi lorsque vous utilisez 

le canal TOUS.  
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UTILISER LE STORE 

Sélectionnez le canal de votre choix à l'aide des boutons CANAL de la 

télécommande. Les voyants d’indicateur de canal indiquent le canal utilisé. Si les 

cinq voyants sont allumés, la télécommande contrôle les cinq canaux 

simultanément. 

 

Appuyez sur les boutons HAUT ou BAS pendant moins de deux secondes pour 

déplacer le store un peu à la fois. Maintenez les boutons HAUT ou BAS pendant 

plus de deux secondes pour le relever ou l'abaisser plus rapidement. 

Appuyez sur les boutons HAUT ou BAS pour relever ou abaisser le store. 

Appuyez sur le bouton ARRÊTER pour arrêter le store à l’endroit désiré. 

 

DÉFINIR ET UTILISER UNE POSITION PRÉFÉRÉE 

Servez-vous des boutons HAUT ou BAS pour 

placer le store à la hauteur désirée (la 

« position préférée »). Ensuite, maintenez 

enfoncé le bouton LIMITE à l'arrière de la 

télécommande à l'aide d’un petit tournevis ou 

de la pointe d’un stylo. Continuez à maintenir 

le bouton LIMITE enfoncé, puis maintenez 

enfoncé le bouton HAUT. Lorsque le store 

émet un bip, relâchez les deux boutons.  

Lorsque le store est entièrement abaissé ou 

relevé, appuyez sur le bouton ARRÊTER pour 

amener le store à la position préférée. Pour 

utiliser la position préférée à partir d’une autre position, assurez-vous d’abord 

que le store est arrêté depuis au moins trois secondes, puis appuyez sur le 

bouton ARRÊTER. 
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AJUSTER LES LIMITES DU MOTEUR SUR LA 

TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE 

(facultatif) 

 

Les limites inférieure et supérieure 

ont été définies en usine. Pour 

effectuer des ajustements aux limites, 

suivez les instructions ci-dessous. 

REMARQUE : Lorsque vous effacez 

les limites définies en usine, vous 

devrez réinitialiser les limites 

inférieure et supérieure. 

Servez-vous des boutons CANAL pour sélectionner le canal 

du store à ajuster. Ensuite, suivez les instructions ci-dessous. Si 

vous ajustez seulement un store sur un canal, débranchez les autres stores.  

 

Définir la limite inférieure 

 

 UTILISATION RÉSULTAT 

1 Maintenez enfoncé le bouton LIMITE Le moteur émet un bip 

2 Relâchez le bouton une fois que le 

store émet un bip 

Vous pouvez maintenant définir 

la limite dans le moteur 

3 Appuyez sur le bouton BAS Le moteur abaissera le store 

sans s’arrêter 

4 Lorsque le store arrive à la limite 

désirée, appuyez sur le bouton ARRÊT 

de la télécommande 

Le moteur arrêtera de tourner 

5 Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS Continuez d’ajuster le store 

jusqu’à la position exacte que 

vous choisissez 

6 Confirmez la position finale en 

appuyant sur le bouton CONFIRMER 

de la télécommande 

Le moteur émet un bip pour 

indiquer que la limite inférieure 

est maintenant définie 
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Définir la limite supérieure 

 

 UTILISATION RÉSULTAT 

1 Appuyez sur le bouton HAUT de la 

télécommande 

Le moteur relèvera le store sans 

s’arrêter 

2 Lorsque le store arrive à la limite 

désirée, appuyez sur le bouton ARRÊT 

de la télécommande 

Le moteur arrêtera de tourner 

3 Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS Continuez d’ajuster le store 

jusqu’à la position exacte que 

vous choisissez 

4 Confirmez la position finale en 

appuyant sur le bouton CONFIRMER 

de la télécommande 

Le moteur émet un bip pour 

indiquer que la limite 

supérieure est 

maintenant définie 

 

 

MODIFIER LA POSITION PRÉFÉRÉE 

(si vous avez déjà défini une position) 

Servez-vous des boutons HAUT ou BAS pour placer le store à la hauteur désirée 

(la « position préférée »). Ensuite, maintenez enfoncé le bouton LIMITE à l'arrière 

de la télécommande à l'aide d’un petit tournevis ou de la pointe d’un stylo. 

Continuez à maintenir le bouton LIMITE enfoncé, puis maintenez enfoncé le 

bouton HAUT. Lorsque le store émet un bip, relâchez les deux boutons. 

Pour effacer la position préférée, apportez le store à la limite supérieure. 

Maintenez enfoncé le bouton LIMITE à l'arrière de la télécommande, puis 

maintenez enfoncé le bouton HAUT. Lorsque le store émet un bip, relâchez les 

deux boutons. 
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TAQUETS DE RETENUE (FACULTATIFS) 
 

 Abaissez le store et placez les tiges de retenue dans les capuchons 

d'extrémité de la traverse inférieure. 

 Faites une marque à l'endroit où seront placés les  

taquets de retenue sur la surface de montage. 

 Lorsqu'ils sont de niveau, fixez-le en place à l'aide de  

deux vis. 

 

 

 

AJUSTER LE STORE 

 Levez et abaissez le store à plusieurs reprises. 

 Si la longueur n'est pas correcte ou si la traverse inférieure n'est pas de 

niveau, corrigez la situation à l'aide des étapes suivantes. 

 

AJUSTER LA TRAVERSE INFÉRIEURE :  

 Levez la traverse du côté désiré. Cela relâchera le poids sur 

le cordon. 

 À l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie :  

o Pivotez la vis dans le sens horaire pour lever ce côté 

du store. 

o Pivotez la vis dans le sens antihoraire pour baisser 

ce côté du store. 

o Un demi-tour équivaut à un ajustement de ¼ po. 

(L'ajustement maximal est de ½ po.) 
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CHARGER LA PILE DU MOTEUR 
 

Lorsque le store commence à fonctionner plus lentement 

que d’habitude, il est temps de recharger le moteur.  

 

Branchez le chargeur de 8,4 V sur le cordon de charge du 

moteur (vous trouverez le cordon de charge à l’arrière du 

caisson, du côté gauche).  

 

Branchez le chargeur dans une prise de courant.  

 

Un voyant rouge sur le chargeur indique que la pile du 

moteur est en cours de charge.  

 

Pour charger complètement la pile, laissez le chargeur 

branché pendant une heure après que le voyant passe au 

vert. La durée typique de charge est de quatre à 

six heures.  
 
 
 
 
 

REMPLACER LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE 

Retirez le plateau de la pile en insérant un ongle dans 

la fente à l'arrière de la télécommande. Pour éviter que 

la pile tombe, retirez le plateau la télécommande vers 

le haut.  

 

 

Insérez la nouvelle pile (lithium, CR2430) dans le 

plateau de manière à ce que les caractères soient face 

vers le haut, la télécommande vers le haut. Replacez le 

plateau dans la télécommande.  
 

 

 

 

 

 

Câble de 
recharge 
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DÉPANNAGE 
 

LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS 

Rechargez la pile du moteur 
 

LE MOTEUR CONTINUE DE FONCTIONNER DANS UNE DIRECTION 

Le réglage de la limite n'a pas réussi et doit être réinitialisé. 
 

LE VOYANT DE LA TÉLÉCOMMANDE NE S'ALLUME PAS, OU LA PORTÉE DE 

LA TÉLÉCOMMANDE DIMINUE 

Remplacez la pile de la télécommande (modèle CR2430). 
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
 

Les stores alvéolés sont faits d’un tissu antistatique qui repousse la poussière et 

les saletés. Pour la majorité de ces tissus, les options suivantes s'offrent à vous si 

vous devez nettoyer votre store. 
 

DÉPOUSSIÉRAGE : Si votre store devient poussiéreux, un simple époussetage 

avec un plumeau devrait suffire. 
 

ASPIRATEUR : Pour un nettoyage plus en profondeur, servez-vous d'un 

aspirateur à main à réglage faible. 
 

TACHES : Pour nettoyer des taches sur vos stores, suivez ces étapes : (1) Préparez 

une solution d'eau tiède et de détergent à vaisselle doux. (2) Trempez-y un linge 

propre et essorez-le. (3) Tapotez doucement la tache jusqu'à ce qu'elle 

disparaisse. NE FROTTEZ PAS LE TISSU. (4) Laissez le store sécher en position 

abaissée. 

AVERTISSEMENT : Évitez de plier les tissus assombrissants lors du nettoyage. 
 

NETTOYAGE EN PROFONDEUR : Pour nettoyer vos stores en profondeur, suivez 

ces étapes : (1) Immergez le store dans un bassin ou un bain rempli d'eau, dans 

lequel vous avez dilué un peu de détergent doux. (2) Rincez-le à l'eau propre. (3) 

Levez complètement le store et inclinez-le afin d'éliminer l'excès d'eau. (4) 

Remontez le store sur ses supports, abaissez-le, puis laissez-le sécher. 

AVERTISSEMENT : N'immergez pas les tissus assombrissants. N’immergez pas le 

caisson ou toute autre pièce recouverte de tissu. 
 

NETTOYAGE PAR ULTRASONS : Les stores standard – à l'exception de ceux 

dotés d'une doublure opaque – peuvent être nettoyés par un professionnel à 

l'aide d'un appareil à ultrasons.  

 Spécifiez qu'il faut utiliser un détergent doux. 

 N'immergez jamais le caisson ou toute section recouverte de tissu dans 

la solution. 

 Laissez sécher complètement le store en position abaissée. 

AVERTISSEMENT : Ne nettoyez pas les tissus assombrissants à l'aide d'un appareil 

à ultrasons. Ne trempez pas le caisson. 
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REMARQUES CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
 

 

MISE EN GARDE 
 

Les cordons intérieurs ou exposés 

peuvent sortir pour former une 

boucle et ÉTRANGLER un jeune 

enfant.  

 Les enfants sont capables de grimper sur les meubles afin 

d'accéder aux cordons. Éloignez les lits et parcs de bébé, 

ainsi que toute autre pièce de mobilier, des couvre-fenêtres. 

 Gardez toujours les cordons hors de la portée des enfants. 

 

 

POUR LES RÉSIDANTS CANADIENS : 

 

Pour obtenir plus d'information à ce sujet, 

téléphonez au 1 866 662-0666 ou visitez le site  

www.santecanada.gc.ca/cordons-stores. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE 
 

Garantie limitée à vie sur les stores fabriqués sur mesure. 
 

La garantie limitée à vie est accordée à l'acheteur original. Elle s’applique aux 

produits sur mesure à fonctionnement manuel installés correctement dans une 

fenêtre, une porte ou un autre endroit intérieur auquel ils étaient destinés. 

L'installation du produit doit être effectuée selon les instructions qui 

l'accompagnent. Il est interdit de modifier le produit. Il incombe à l'acheteur 

d'entretenir et de nettoyer le produit en conformité avec les instructions fournies. 

Le produit doit uniquement être utilisé dans la fenêtre pour laquelle il a été 

acheté. Tout dommage au produit qui résulte d'une mauvaise utilisation, d'un 

usage abusif, d'une exposition à l'air salé, de l'usure normale ou d'une 

décoloration causée par l'exposition au soleil n'est pas couvert par la présente 

garantie.  
  

La présente garantie ne s'applique pas aux conditions causées par l'usure 

normale. La présente garantie est exclusive et supplante toute autre obligation, 

responsabilité ou garantie. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu 

responsable de dommages accessoires ou consécutifs, de dommages directs ou 

indirects, de perte de frais ou de coûts connexes. Certaines juridictions 

n'autorisent pas les limitations de responsabilité en cas de dommage consécutif 

ou accidentel, alors il se peut que certaines des limitations ci-dessus ne 

s'appliquent pas à vous.  
 

En cas de défectuosité couverte par la garantie, nous réparerons ou remplacerons 

le produit, à notre seule discrétion, à la condition qu'il nous soit retourné en 

magasin. Les provisions en matière de garantie ne comprennent pas le coût de la 

main-d'œuvre pour la prise de mesures et l'installation. Les réparations seront 

effectuées à l'aide de pièces identiques ou similaires. La présente garantie vous 

donne des droits juridiques précis, et il se peut que vous en ayez d'autres en 

fonction de la région dans laquelle vous habitez.  
 

Remarques : Les systèmes motorisés sont garantis cinq ans à compter de la date 

d'achat. La garantie des stores de forme spéciale est d'un an à compter de la date 

d'achat.  
 

Cette garantie ne s'applique pas aux commandes commerciales. 
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