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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
 

Stores en aluminium 

- Standard -  

- avec mécanisme de relèvement et verrouillage -  
 

Deluxe de 1 po 

Traditional de 1 po  

Value de 1 po et Basic de 1 po 

Macro de 2 po 

 
 
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 plate 

4. Tournevis à tête cruciforme 

5. Niveau  

6. Perceuse électrique 

7. 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.  Les pièces varient en fonction du store en aluminium commandé.  

Les pièces que vous avez reçues correspondent aux pièces illustrées ci-dessous.  

REMARQUE : Selon vos options de montage, il se peut que les pièces varient. Par 

exemple, si des supports intermédiaires s'avèrent nécessaires ou en fonction du 

système de commande que vous utilisez. 

Pièces 

standard 
Deluxe de 

1 po 

Traditional de 

1 po 

Value de 1 po  

Basic de 1 po 
Macro de 2 po 

Support 

d'installation 

(Paire) 

 

 

  

Baguette 

(La longueur varie 

selon la hauteur 

du store)     

Pinces pour 

cantonnières 

(Paire) 

s. o. 

 
 

 

Vis d'installation 

(varie selon les 

supports) 

    

Trousse de 

sécurité pour 

enfants 

 

Standard Standard Standard Standard 

 

Pièces optionnelles : 

 Supports intermédiaires (la quantité varie selon la largeur du store) 

 Supports d'extension 

 Cales d'espacement 

 Taquets de retenue 
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Montage avec boîtiers de support 
Value de 1 po, Basic 1 po, Traditional 1 po, Macro 2 po 

 

Des supports de montage gauche et droite sont compris avec chaque store. Les 

supports portent une marque à l'intérieur pour indiquer leur position : R ou RH 

pour la droite et L ou LH pour la gauche. Ces supports sont utilisés pour tous les 

types de montage : extérieur, intérieur et au plafond. La porte (charnière) des 

supports doit faire face à l'intérieur de la pièce. 

 

MONTAGE INTÉRIEUR : Placez les supports de 

montage de niveau et alignés avec le châssis, puis 

vissez-les en place. 

 

 

MONTAGE EXTÉRIEUR ET AU PLAFOND : Ouvrez 

le store et placez-le sur le mur ou sur le plafond à 

l'endroit désiré. Assurez-vous que le store est centré 

et de niveau.  Faites une marque à 1/4 po après 

chaque extrémité du caisson. Retirez le store et 

placez les supports de montage de niveau sur les 

marques de crayon.  Vissez-les en place. 

 

RAIDISSEUR D'EXTRÉMITÉ DU CAISSON : Les 

raidisseurs sont placés aux extrémités du caisson 

afin de le maintenir rigide et de l'ajuster. Si le 

caisson se déplace vers la gauche ou la droite de 

plus de 1/8 po, ajustez les onglets sur les raidisseurs.  

 

 

INSÉRER LE CAISSON : Pour ouvrir la porte des supports, poussez le bas de 

ceux-ci vers le haut et tirez la porte en position ouverte. Glissez le caisson dans 

les supports. Fermez la porte des supports pour verrouiller le caisson en place. 

 

SUPPORTS D'EXTENSION : Les supports 

d'extension servent à monter le store plus loin du 

mur ou de la fenêtre afin d'éviter une moulure, une 

bordure ou une poignée. Vissez les supports 

d'extension au mur à l'aide de deux longues vis. À 

l'aide de deux boulons courts et de deux écrous, 

fixez les supports de montage aux supports 

d'extension, ou fixez le support intermédiaire au support d'extension, comme 

pour un montage au plafond. 
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Montage avec supports masqués 
Deluxe de 1 po 

 

Position des supports : La distance maximale entre les supports ne doit pas 

dépasser 60 po. Les supports placés aux bouts du store ne devraient pas être 

placés à moins de 1/4 po des extrémités (afin de laisser suffisamment d'espace 

pour les capuchons d'extrémité). 

 
REMARQUE : NE PLACEZ PAS les supports directement au-dessus des échelles 

en corde. 

 

L'onglet pointe vers le bas pour faciliter l'insertion du caisson par l'avant. 

 
 

INSÉRER LE CAISSON : Le caisson va derrière la patte dans le haut. Assurez-vous 

que la lèvre arrière du caisson se glisse derrière la patte arrière du support. 

 
 

VERROUILLER LE STORE EN PLACE : Vissez la vis dans le bas du support pour 

verrouiller le store en place. 

 

REMARQUE : Si plus de deux supports sont nécessaires, insérez d'abord le 

caisson dans le support intermédiaire. Si nécessaire, serrez la vis sur le support 

intermédiaire pour tenir le caisson en place pendant que vous l'insérez dans les 

autres supports. Serrez les vis dans le bas des supports. 
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SUPPORTS D'EXTENSION : Suivez les instructions 

concernant la position des supports. Servez-vous 

du matériel de montage approprié pour fixer les 

supports de montage aux supports d'extension. 

Nous vous suggérons d'utiliser deux vis en 

diagonale, sur les côtés des supports d'extension. 

Le support d'extension devrait aussi être monté sur le châssis ou le mur à l'aide 

de deux vis en diagonale. 
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Assembler la baguette 
Tous les styles 

 

La baguette fournie est dotée d'un crochet en métal et d'une gaine de plastique 

qui le recouvre. Retirez la gaine de plastique en la tirant vers le haut. Le crochet 

toujours fixé sur la baguette sera en position ouverte. 

 

Ensuite, glissez la gaine que vous avez retirée sur la tige en métal qui sort du 

caisson. Tenez la gaine dans le haut de la tige, puis glissez complètement le 

crochet dans l'orifice. Ensuite, glissez la gaine par-dessus le crochet afin de le 

couvrir. Vous pouvez maintenant pivoter la baguette afin d'incliner les lattes. 

 
 

Installer la cantonnière 
Value de 1 po, Basic 1 po, Traditional 1 po, Macro 2 po 

 

Cantonnière à deux lattes avec pinces (Value de 1 po et Basic de 1 po) : 

Fixez les pinces pour cantonnière à 2 po des extrémités du caisson. Ajoutez toute 

autre pince à distance égale entre les deux pinces d'extrémité, à moins de 36 po 

entre elles. 

REMARQUE :  Ne placez par les pinces pour cantonnière là où elles pourraient 

interférer avec les pièces mobiles. 

 

Cantonnière à rayures (Traditional de 1 po et Macro de 2 po) 

La cantonnière comprend deux lattes insérées dans ses rayures.  Fixez les pinces 

pour cantonnière sur le caisson. Fixez la cantonnière sur les pinces.   

REMARQUE : Si vous avez commandé une cantonnière avec retours, pliez-la à la 

ligne pointillée avant d'y fixer les pinces.   
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Fonctionnement  
POUR INCLINER LES LATTES : Pivotez la baguette ou tirez 

le cordon d'inclinaison (modèle Macro de 2 po seulement) 

jusqu'à l'angle désiré.  
 

REMARQUE : Avant d'abaisser ou de relever le store, les 

lattes devraient être en position ouverte. 
 

Fonctionnement standard 
 

POUR LEVER LE STORE : Tirez le cordon vers le centre et vers 

le bas jusqu'à ce que le store atteigne la position désirée. 

Retournez le cordon à la position verticale pour enclencher le 

mécanisme de blocage.  
 

POUR ABAISSER LE STORE : Tirez doucement le cordon vers 

le centre du store pour le déverrouiller. Relâchez lentement le 

cordon jusqu'à ce que le store atteigne la position désirée. 

Tirez le cordon vers l'extérieur et relâchez-le. Le store se 

verrouillera automatiquement. 
 

Relèvement et verrouillage 
 

POUR LEVER LE STORE : D'une main, saisissez la traverse inférieure dans le 

centre, et de l'autre, tenez-la droite. Appuyez sur le bouton avec votre pouce, 

puis relevez doucement la traverse inférieure. Tout en maintenant le bouton 

enfoncé, continuez à lever la traverse inférieure. Les lattes devraient s'empiler 

uniformément.  Tenez la traverse à l'endroit désiré, puis relâchez le bouton. 
 

REMARQUE : Lorsque vous relevez des stores à 

montage intérieur, tirez la traverse inférieure vers vous. 

Appuyez sur le bouton, puis relevez doucement la 

traverse inférieure. Lorsque le store est à la hauteur 

désirée, tenez la traverse en place, puis relâchez le 

bouton. Replacez le store dans son châssis et il restera 

à cette position. 

 

POUR ABAISSER LE STORE : Pour abaisser le store, maintenez le bouton 

enfoncé, puis tirez sur la traverse inférieure jusqu'à la position désirée.  Tenez la 

traverse en place, puis relâchez le bouton. Le store gardera sa nouvelle position. 

 

REMARQUE : Lorsque vous abaissez un store à montage intérieur, tirez la 

traverse inférieure vers vous légèrement, quelques centimètres plus bas que 

le seuil. Relâchez le bouton, puis placez la traverse inférieure sur le seuil. 
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Dépannage 
 

ALIGNER LE STORE : Pour tous les stores, il se peut que les échelles de cordon 

se désalignent durant le transport. Une fois le store installé, ouvrez et fermez les 

lattes plusieurs fois. Les échelles et les lattes devraient s'aligner par elles-mêmes. 

 

LA CANTONNIÈRE N'EST PAS DE NIVEAU 

Les stores à relèvement et verrouillage sont dotés d'un mécanisme 

d'ajustement d'inclinaison dans le bas du caisson 
 

Sur les stores à relèvement et verrouillage de 

1 po, vous verrez des fentes et des viroles qui 

permettent d'ajuster la traverse inférieure. Ajustez la 

virole du même côté que celui de la traverse 

inférieure que vous voulez ajuster. 

- Trouvez la virole dans une fente du caisson.  

- Retirez-la en tirant sur le bout de cordon qui en ressort. Si vous avez déjà 

coupé l'excès de cordon, vous devrez utiliser une pince à bec effilé pour y 

accéder. 

- Pour raccourcir le cordon, tenez-le bien serré sous la virole, puis glissez 

celle-ci vers le haut. 

- Pour rallonger le cordon, tenez-le bien serré entre la fente et la virole, 

puis glissez celle-ci vers le bas. 

- Après avoir effectué vos ajustements, replacez la virole dans sa fente. 

 

Les stores à relèvement et verrouillage de 2 po sont doté d'un mécanisme 

d'ajustement d'inclinaison qui se trouve aussi dans le 

bas du caisson 

- Pour mettre le store de niveau : d'une main, 

levez le côté le plus bas de la traverse 

inférieure, et de l'autre, tournez la vis 

d'ajustement sur le caisson dans le sens 

horaire. 

REMARQUE : Servez-vous de la vis d'ajustement 

du même côté que celui de la traverse inférieure 

qui est plus bas que l'autre. 

 

Sur les stores à relèvement et verrouillage de 2 po, si le store est trop long, 

tournez toutes les vis d'ajustement dans le sens horaire pour relever la traverse 

inférieure. Tenez cette dernière lorsque vous effectuez cette étape. Le store offre 

un jeu d'ajustement d'environ 1 1/4 po.  
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Instructions de nettoyage 

DÉPOUSSIÉRAGE : Comme tous les meubles de qualité, les stores doivent être 

époussetés régulièrement.  Servez-vous d'un chiffon ordinaire propre et doux, 

d'un linge traité avec un produit chimique nettoyant, d'un gant à épousseter ou 

d'une brosse à épousseter cylindrique conçue pour les stores. Abaissez 

complètement le store, inclinez les lattes vers le bas presque entièrement, puis 

époussetez-les.  Époussetez ensuite l'autre côté des lattes de la même manière. 

Pour épousseter là où les lattes se chevauchent, ne les fermez pas complètement. 
 

ASPIRATEUR : Pour épousseter votre store à l'aide d'un aspirateur, servez-vous 

de la brosse à poils souples fournie avec celui-ci.  Suivez la même procédure que 

ci-dessus. 
 

NETTOYAGE AVEC UN LINGE HUMIDE : Vous pouvez utiliser un linge doux ou 

une éponge humide. Humidifiez votre linge ou éponge avec de l'eau tiède ou 

froide, et non de l'eau chaude.  Placez une serviette sur le plancher ou le seuil de 

la fenêtre, puis nettoyez le store en sections. 
 

REMARQUE IMPORTANTE : Le nettoyage par ultrasons n'est pas recommandé 

pour les stores en aluminium. 
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SÉCURITÉ DES ENFANTS 
 

 

Un jeune enfant peut s’ÉTRANGLER avec la boucle du cordon ou la boucle 

formée au-dessus de l’arrêt de cordon. Il peut aussi enrouler le cordon 

autour de son cou et s’ÉTRANGLER. 

■ Gardez toujours les cordons hors de portée des enfants. 

■ Éloignez des cordons les lits et parcs de bébé, ainsi que toute autre pièce 

de mobilier. Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les 

cordons. 

Mécanisme de blocage de sécurité 

■ Ce mécanisme se détache avec un minimum de pression 

si jamais un enfant ou un animal s'enchevêtre dans 

les cordons. 

■ Il sert aussi de blocage afin d'empêcher que les cordons 

intérieurs se fassent tirer à travers le store, qui peut aussi 

poser des risques d'enchevêtrement. 

Réassembler le mécanisme de blocage de sécurité 

■ Réinsérez tout cordon supplémentaire dans le mécanisme 

de blocage. Il y a une encoche de chaque côté. 

■ Alignez les deux moitiés du blocage de cordon et 

enclenchez-les ensemble. 

 

Crochets pour cordon 

Nous vous recommandons d'utiliser des crochets pour cordon. 

■ Installez les deux crochets pour cordon de 6 po à 12 po de 

distance, à une hauteur suffisante pour qu'ils soient hors de la 

portée des enfants. Prenez aussi en considération qu'un enfant 

peut grimper sur un meuble pour tenter d'atteindre les cordons. 

■ Assurez-vous que les crochets sont fixés solidement en place. 

■ Une fois les crochets posés, enroulez bien serré le surplus de 

cordon autour de ceux-ci chaque fois que vous utilisez le store.  
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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 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 : 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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