
Instructions pour l’installation 
Stores horizontaux Aluminium 1 po 

 
Étape 1. INSTALLATION DES SUPPORTS 
 

Avant de commencer, assurez-vous que la surface d’installation est à niveau sinon le 
store ne pourra pas remonter bien droit et les côtés ainsi que les cordons du store 
risqueraient d’être endommagés. 
 
Outils requis : crayon, perceuse ou tournevis, ruban à mesurer, niveau. 
 
Liste des pièces :  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation « intérieur-cadre » 
À l’aide d’un crayon, marquez l’emplacement de chaque support sur la surface 
d’installation.  Les supports devraient être installés avec le rabat s’ouvrant vers le haut 
et vers vous (ill. 1). Selon la surface d’installation, les vis peuvent être fixées par les 
trous se trouvant en haut, derrière ou sur les côtés des supports. Des chevilles (non 
comprises) peuvent aussi être nécessaires. 
• Comptez au moins 2 po pour une installation « peu profonde ». 
• Comptez 3 5/8 po pour un installation « intérieur-cadre » à plat. 
• Si nécessaire, utilisez des blocs espaceurs (fournis sur demande) pour vous assurer 
que le caisson est installé à niveau et pour éviter les obstructions telles que les 
manivelles et les charnières des fenêtres. 
• Installez des supports centraux entre les supports d’installation si votre store mesure 
plus de 4 pi de largeur (ill. 2). 
 

 
 
 

(ill. 2).  
Support central  

(nécessaire pour les stores 
de plus de 4 pi de largeur) 

 
 

 



 
Installation « extérieur-cadre » 
À l’aide d’un crayon, marquez l’emplacement de chaque support sur la surface 
d’installation.  Les supports devraient être installés avec le rabat s’ouvrant vers le haut 
et vers vous (ill. 3). Selon la surface d’installation, les vis peuvent être fixées par les 
trous se trouvant en haut, derrière ou sur les côtés des supports. Des chevilles (non 
comprises) peuvent aussi être nécessaires. 
 
• Comptez au moins 2 po pour la surface d’installation. 
• Si nécessaire, utilisez des blocs espaceurs (fournis sur demande) pour vous assurer 
que le caisson est installé à niveau et pour éviter les obstructions telles que les 
manivelles et les charnières des fenêtres. 
• Installez des supports centraux entre les supports d’installation si votre store mesure 
plus de 4 pi de largeur (ill. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ill. 3)      (ill. 4) Support central 
(nécessaire pour les stores 
de plus de 4 pi de largeur) 

                  
Étape 2. ATTACHES DE CANTONNIÈRE 
Pour les stores Bois Éco et Imitation bois Urbain de 2 po, vous devrez assembler les 
attaches de cantonnière (voir étapes ci-dessous). Si vous avez commandé des stores en 
aluminium de 1 ou 2 po, aucun assemblage des attaches de cantonnière n’est requis : il 
vous suffit d’accrocher les attaches de cantonnière sur le caisson en prenant soin de les 
espacer de façon régulière tout le long du store (ill. 6). 
 
Assemblage des attaches de cantonnières pour les stores Bois Éco et Imitation bois 
Urbain de 2 po : 
Faites glisser les deux moitiés de l’attache tel qu’illustré (ill. 5). Laissez un espace de 4 
po entre le haut et le bas de l’attache pour pouvoir installer la cantonnière plus tard.  
 
Accrochez les attaches de cantonnière sur le caisson en prenant soin de les espacer de 
façon régulière tout le long du store (ill. 6). 
 
 
 
 
 
 
 

                                    (ill.5)                                                        (ill. 6) 



Étape 3. INSTALLATION DU STORE 
 
Assurez-vous que les rabats des supports d’installation sont ouverts. Placez le caisson 
dans les supports d’installation. Si des supports centraux sont installés, assurez-vous 
qu’aucune lamelle n’est coincée entre le caisson et les supports centraux. 
 
Refermez bien le rabat des supports. Placez la cantonnière dans les attaches. Ajustez les 
attaches de façon à ce qu’elles serrent bien la cantonnière. 
 
Si vous avez commandé des supports de retenue, installez-les sur le cadre de la fenêtre 
ou de la porte (ill. 7) et insérez la tige de la traverse inférieure dans le support de 
retenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 4. INSTALLATION DE LA CANTONNIÈRE 
Une cantonnière est fournie avec chaque store horizontal (sauf indication contraire). 
Pour les stores en aluminium de 1 et 2 po, fixez la cantonnière dans les attaches situées 
sur le caisson. 
 
Pour les stores Bois Éco et Imitation bois Urbain de 2 po, insérez la cantonnière dans les 
attaches puis resserrez chacune d’elles pour vous assurer une fixation adéquate tout 
autour. 
 
REMARQUES 
Époussetez régulièrement les lamelles. N’utilisez pas de produits solvants ou détergents. 
Si vous avez commandé un cordon à boucle continue, vous DEVEZ le fixer à l’aide du  
dispositif de réglage de la tension. Veuillez consulter les instructions fournies 
séparément pour savoir comment installer correctement le dispositif de réglage de la 
tension. 
Si vous avez commandé un store motorisé, veuillez consulter le guide de programmation 
fourni séparément si vous avez besoin d’ajuster les limites du moteur ou de le 
reprogrammer. Par courtoisie, tous les moteurs sont préprogrammés à partir des 
caractéristiques et des dimensions commandées. 
 
 
 
 
 
 
 


