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AVANT DE COMMENCER

Déterminer le type de store
L'installation des stores verticaux varie en fonction du design de votre produit 
et de la méthode de montage utilisée.

Reportez-vous à l'étiquette de l'emballage pour déterminer les 
éléments suivants :
• Déterminez quelle configuration de vous utiliserez pour votre store 

vertical : repli gauche, repli droit, repli central ou ouverture centrale.  
• Déterminez si votre store sera monté à l'intérieur (à l'intérieur du châssis, 

code : IB), monté à l'extérieur (à l'extérieur du châssis, code : OB) ou 
monté au plafond (monté directement sur le plafond, code : IB). 
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Repli gauche

Repli droit

Repli central

Ouverture centrale et
assortiment de deux tissus

Stores verticaux
Nmbre
de rails

stationnaires 

Nmbre
de rails

amovibles 
Installez les rails verticaux dans
le rail supérieur, dans cet ordre

1. Rail stationnaire
2. Rail amovible

1. Rail stationnaire gauche
2. Rail amovible gauche
3. Rail amovible droit
4. Rail stationnaire droit

1. Rail stationnaire
2. Rail amovible

1. Rail amovible gauche
2. Rail amovible droit

1 1

1 1

22

0 2

SÉCURITÉ DES ENFANTS
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MISE EN GARDE
Pour obtenir plus d'information au sujet de la sécurité, 

téléphonez au 1 866 662-0666 ou visitez le site  
www.santecanada.gc.ca/cordons-stores.  
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 APERÇU DES PIÈCES – INSTALLATION VERTICALE

Design à repli gauche illustré

Support
de montage

Cale de montage
intérieur

Cantonnière
(modèle Sydney, en aluminium)

Caisson

Support
d'extension

Support
pour rail fixe

Cordon du tendeur
de cordon

Tendeur
de cordon

Support inférieur
du rail stationnaire

Adaptateur
pour montage intérieur

Rail amovible

Poignée

Assemblage
de support

pour rail amovible

Pince pour cantonnières

Coin
de cantonnière

Retour
de cantonnière

Plaque
d'extrémité

Plaque d'extrémité

Pince
pour tissu

Pince
pour rail

Rail
stationnaire

Tige
de verrouillage
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Les supports d'installation 
ne procurent pas 
suffisamment d'espace 
pour que le store évite les 
obstructions, comme les 
moulures et les poignées 
de fenêtre).

L'une des porteuses 
de tissu doit être 
rattachée. 

DÉPANNAGE

       Problème         Symptôme/Solution

• Si le store ne glisse pas aisément, il se peut 
que vous deviez ajuster la tension du cordon. 
Glissez le tendeur de cordon vers l'extérieur 
du store afin de diminuer la tension.

• Vérifiez si le cordon est coincé quelque part 
dans le mécanisme.

Le store ne garde pas 
sa position.

Le store se bloque ou 
bouge avec difficulté.

• Si le store ne garde pas sa position, il se peut 
que vous deviez ajuster la tension du cordon. 
Glissez le tendeur de cordon vers l'intérieur 
du store afin d'augmenter la tension.

Le store n'est pas 
aligné à la verticale.

• Ajustez les vis sur le rail amovible. Pour 
déplacer le bas du rail vers la droite, 
dévissez la vis de gauche 1/2 tour et vissez 
la vis de droite 1/2 tour. Pour déplacer le 
bas du rail vers la gauche, inversez cette 
procédure (dévissez la vis droite et vissez la 
vis gauche).

• Servez-vous d'un support d'extension ou de 
cales d'espacement pour monter les supports 
d'installation de manière à ce que le store ne 
heurte pas les obstacles.

• Placez chaque porteuse entre une 
paire d'alvéoles du tissu.

• Alignez l'orifice de 
la porteuse de tissu 
avec l'orifice dans 
les alvéoles.

• Refermez la porteuse en 
pinçant les deux parties du haut vers le bas.

Porteuse du tissu

Le tendeur de cordon 
ne se verrouille pas 
en place.

• À l'aide d'un petit tournevis à tête plate 
(1/8 po, grattez la peinture à l'intérieur du 
canal dans lequel se trouve le tendeur 
de cordon.

Pince pour cantonnière
hybride de 2 po
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Matériel fourni avec la commande
Assurez-vous que vous avez tout le matériel indiqué pour le nombre de stores que 
vous installez, pour votre type d'installation. Le matériel de montage fourni avec 
votre store dépend de la manière dont il a été commandé et s'il sera monté à 
l'intérieur ou à l'extérieur.

 Adaptateur pour montage intérieur

 Tendeur de cordon

2 43

 Nombre par store 
(Selon la largeur du store)

66 1/8 po
 à 96 po

 Composant

1 par support d'installation

31 1/8 po
 à 66 po

96 1/8 po
 à 139 po

5
Supports 

d'installation

18 po
 à 31 po

 Support pour traverse inférieure fixe

 1 par rail amovible

Retour et coin de cantonnière (pour les 
montages extérieurs et les montages 

intérieurs non plats)

1 par rail stationnaire
(ne s'applique pas au repli central)

139 1/8 po
 à 168 po

6

2 par store (pour les montages extérieurs et les 
montages intérieurs non plats)

1 par support d'installation

1 par rail stationnaire
(Montages intérieurs seulement)

Poignée et vis

 1 par store

Supports d'extension (optionnels)

 Cale d'espacement
1 à 3 par support d'installation

 Tige de verrouillage

2 par store 
(Peut être lâche ou inséré dans les 

rails verticaux)

Cales (pour les montages 
intérieurs seulement)
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Les stores alvéolés sont faits d'un tissu antistatique qui repousse la poussière et 
les saletés. 

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. 

Nettoyage de taches

• Préparez une solution d'eau tiède avec un 
peu de détergent doux. 

• Trempez-y un linge propre et essorez-le.
• Tapotez doucement la tache jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ne frottez pas 

le tissu. 
• Laissez le store sécher en position abaissée.

Nettoyage par ultrasons

• Spécifiez qu'il faut utiliser une solution de détergent doux.
• N'immergez jamais les rails latéraux dans la solution.
• Laissez le store sécher en position abaissée.

AVERTISSEMENT : Ne nettoyez pas les tissus assombrissants Serenity 
et Opulence à l'aide d'un appareil à ultrasons.

Nettoyage par injection et extraction

Les stores alvéolés peuvent être nettoyés par un professionnel à l'aide de la 
méthode d'injection et extraction.

• Pour les stores à tissu obscurcissant Serenity et Opulence, il faut utiliser la 
méthode d'injection et extraction.

Pince pour cantonnière
hybride de 2 po

Pinces pour 
cantonnières



OUTILS NÉCESSAIRES

• Niveau
• Tournevis à tête plate et à tête cruciforme
• Scie à métaux
• Ruban à mesurer
• Crayon à mine
• Ciseaux
• Perceuse à vitesse variable et mèches assorties
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Surface de montage Matériel de montage

Vis à tête hexagonale n° 6
(fournies)

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

Vis à tôle (non fournies)

Bois

Cloison sèche, plâtre

Métal

KELLY Scissors
       Co ®

sd
fa

sd
fa

sf
as

d
fa

sd
fa

f
as

d
fa

sd
fa

f

Votre store vertical (repli gauche illustré)

Adaptateur de montage
intérieur (pour les stores montés

à l'intérieur seulement)

Tendeur de cordon 

Plaques d'extrémité

Support inférieur
du rail stationnaire

Support pour rail amovible

Rail amovible

Caisson

Support pour rail fixe

Pinces amovibles pour tissu 
(attachées au tissu du store)

Tige de verrouillage
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Devant
du store

Devant

Fixer la ou les poignées

• Placez la poignée de manière 
à ce que les orifices sur sa 
portion plate soient alignés 
avec les orifices des vis sur le 
rail amovible. La courbe de la 
poignée devrait pointer vers 
la pièce.

• Fixez chaque poignée sur 
son rail amovible à l'aide 
des vis fournies. Les orifices 
sont pré-percés dans chaque 
rail amovible.

Retirer le caisson
Au besoin, le caisson peut être retiré 
assez simplement.

• Retirez la cantonnière.
• Tenez l'assemblage du caisson, 

puis poussez sur la languette 
inférieure du support de 
montage afin de relâcher le bas 
du caisson.

• Tirez le bas du caisson vers vous 
et vers le haut, puis sortez-le 
du support.

AVERTISSEMENT :  Étant donné que le support est une pièce 
rigide, il se peut que le caisson soit difficile à retirer. 
Servez-vous d'un tournevis à tête plate recouvert d'un 
linge doux. Poussez la tête du tournevis contre la languette 
inférieure du support de montage et tournez-la légèrement 
pour sortir le caisson de sa position.  
 
Faites attention de ne pas égratigner le fini à l'arrière 
du caisson.



FIXER LA CANTONNIÈRE ET LES POIGNÉES

Fixer les pinces 
pour cantonnière

Enclenchez les extrémités des pinces 
de cantonnière sous le rebord 
du caisson.

Assembler et fixer 
la cantonnière

Cantonnière 
• Montages extérieurs et montages 

intérieurs non plats seulement : 
Fixez les retours et les coins de 
cantonnière à chaque extrémité 
de la cantonnière.

• Glissez la cantonnière dans les 
pinces pour cantonnière. 

• Pivotez la cantonnière afin de 
l'enclencher en place.

Astuce : Tapez la cantonnière à 
chaque pince afin de 
l'enclencher dans chacune 
d'elles.
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MONTAGE EXTÉRIEUR

Pour les montages intérieurs et les installations sur plafond, 
reportez-vous à la page 19.

Pour les montages intérieurs et extérieurs traditionnels (au sol), 
reportez-vous à la page 33.
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Cantonnière

Pince pour
cantonnières

(Vue du côté)

Retour
de cantonnière

Coin
de cantonnière

Cantonnière
(devant du store)

Broches
arrière



Installer les supports

Espacement des supports

• Prenez vos mesures et faites vos marques là où vous prévoyez installer les 
supports d'installation. Placez les supports d'installation à 8 po de chaque 
extrémité du store. 

• Si vous devez installer des supports intermédiaires, répartissez-les de 
manière uniforme entre les deux supports d'extrémité.

Montage extérieur
Placez le dessus du support de montage à un 
minimum de 5/8 po du haut du châssis.

Remarque : Si vous montez le store sur une 
cloison sèche, vous devez utiliser des 
chevilles d'ancrage.

Remarque : Pour déterminer la position du 
haut du support, prenez la hauteur 
commandée du store et ajoutez la distance désirée entre celui-ci 
et le plancher.   
 
Vous trouverez la hauteur 
du store sur le carton 
d'expédition. Si vous ne 
voyez aucune étiquette, 
communiquez avec votre 
détaillant. 

• Servez-vous d'un niveau pour 
vous assurer que les supports sont 
de niveau et alignés les uns avec 
les autres.
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Distance
du plancher

Dessus
du support

Hauteur
commandée

du store

Minimum
5/8 po

INSTALLER LES SUPPORTS POUR UN MONTAGE EXTÉRIEUR

Espacer également Espacer également8 po 8 po

Supports d'installation

45 

Ajuster l'alignement vertical
Vérifiez si le rail vertical est aligné 
correctement. S'il ne l'est pas, 
localisez le levier d'ajustement sur le 
support du rail amovible.

Astuce : Il est plus facile d'ajuster le 
rail amovible si la tension 
est minimale. Pour effectuer 
des ajustements légers, ne 
relâchez pas la tension. Ne 
relâchez la tension du câble 
que pour effectuer de grands 
ajustements d'angle.

Pour déplacer le bas du rail 
amovible vers la droite :
Dévissez la vis de gauche d'un demi-
tour, et vissez la vis de droite d'un 
demi-tour. Répétez jusqu'à ce que le 
store soit aligné correctement.

Pour déplacer le bas du rail 
amovible vers la gauche :
Dévissez la vis de droite d'un demi-
tour, et vissez la vis de gauche d'un 
demi-tour. Répétez jusqu'à ce que le 
store soit aligné correctement.

Lorsque l'ajustement est terminé, 
serrez complètement les deux vis.



Montage extérieur (avec cales d'espacement)

Chaque cale d'espacement éloigne les 
supports d'installation 1/2 po de la surface 
de montage. Les cales d'espacement 
peuvent être pratiques dans les installations 
au-dessus de la bordure de la fenêtre.

Placez le dessus des cales d'espacement 
à un minimum de 11/8 po du haut 
du châssis.

• Montez les cales d'espacement le côté solide (plat) vers la surface 
de montage.

• Les vis de montage devraient être assez longues pour tenir solidement le 
support en place sur la surface de montage.

• Maximum de trois cales d'espacement par support.
Remarque : Si vous montez le store sur une cloison sèche, vous devez utiliser 

des chevilles d'ancrage. Les vis fournies ne sont pas assez 
longues pour être utilisées avec les cales d'espacement. Assurez-
vous d'utiliser des vis assez longues pour monter le store de 
manière sécuritaire.

Remarque : Pour déterminer la position du haut du support, reportez-vous à la 
section « Montage extérieur », à la page 8.

Montage extérieur (avec supports d'extension)
Les supports d'extension éloignent les supports d'installation jusqu'à 2 1/2 po 
de la surface de montage, vous permettant d'éviter les obstructions comme les 
poignées et les moulures.

• Servez-vous d'une scie à métaux pour 
raccourcir les supports d'extension, si 
nécessaire. Ceux-ci comprennent des 
marques indiquant où couper.

• Vissez les supports d'extension avec 
deux vis chacun.

Remarque : Si vous montez le store sur 
une cloison sèche, vous devez 
utiliser des chevilles d'ancrage.

Remarque : Pour déterminer la position du haut du support, reportez-vous à la 
section « Montage extérieur », à la page 8.

• Alignez les supports à l'aide d'un niveau. 
• Fixez les supports d'installation sous les supports d'extension à l'aide des 

vis et des boulons à métal fournis.
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Cales
d'espacement

1 1/8 po
minimum

Support
d'extension
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AJUSTER LE STORE

Nœud 
coulant

1.Éliminer le surplus de cordon

1. Tirez sur l'extrémité du cordon 
(sur le tendeur de cordon) pour 
relâcher le nœud coulant.

2. Tirez sur le cordon pour le tendre.

3. Nouez le cordon au tendeur 
de cordon.

4. Coupez le surplus de cordon.

Ajuster la tension du cordon

Tester le store
Levez et abaissez le rail pour vérifier 
la tension du store. Le rail amovible 
devrait bouger facilement, mais la 
tension devrait être suffisante pour 
que le store garde sa position à 
n'importe quelle hauteur.

• Si le rail ne bouge pas facilement, 
relâchez la tension du cordon.

• Si le rail ne garde pas sa 
position, augmentez la tension 
du cordon.

Ajuster la tension du cordon
• Pour augmenter la tension : 

Éloignez le tendeur de cordon de 
la plaque d'extrémité jusqu'à ce 
que vous sentiez de la résistance.

• Continuez de glisser le cordon 
un pouce à la fois, jusqu'à ce que 
le rail amovible garde sa position 
à toutes les hauteurs. Répétez 
cette étape si nécessaire.

2. 3.

Tendeur
de cordon

Caisson
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Préparer les rails

Repli latéral (gauche et droit) et repli central

Installer le support inférieur du rail 
stationnaire
Remarque : N'insérez pas le 

support complètement. Laissez 
au moins 1/4 po sortir sous le 
rail stationnaire. 

Insérez le support inférieur du rail stationnaire 
dans le bas du rail stationnaire. (Pour un repli 
central, insérez un support inférieur dans 
chaque rail stationnaire.) La base du support 
inférieur devrait pointer vers la fenêtre.

Devant
du store

Support
de montage

Caisson

Installer le caisson 
Remarque :  Une fois installé, le caisson 

ne glissera pas dans les supports 
de montage.

• Prenez vos mesures et marquez le point 
central sur la surface de montage.

• Faites une marque au point central du 
caisson.

• Alignez le caisson sur les marques que 
vous venez de faire, puis installez-le.
~ Glissez le caisson dans les supports 

d'installation de manière à ce que 
ceux-ci viennent se placer dans la 
fente avant sur le dessus du caisson.

~ Pivotez doucement l'arrière 
du caisson vers le haut pour 
l'enclencher en place.

INSTALLER LE CAISSON POUR UN MONTAGE EXTÉRIEUR

Rail stationnaire

Base

Support
inférieur du rail

stationnaire

Devant du store

(Repli
gauche
illustré)

La base
devrait

pointer vers
la fenêtre
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AJUSTEMENTS FINAUX

INSTALLER LES RAILS VERTICAUX POUR UN MONTAGE EXTÉRIEUR
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Assembler les rails amovibles
Repli latéral 
(gauche 
et droit)

Insérez le support pour rail amovible 
dans le rail amovible. 

• Si la tige de verrouillage est 
insérée dans le rail amovible, 
retirez-la.

• Glissez le support pour rail 
amovible dans le rail amovible.

• Insérez la tige de verrouillage 
à travers le rail amovible et 
le support pour 
rail amovible.

Repli central
Insérez les deux supports pour rail 
amovible dans les rails amovibles. 

• Retirez les deux tiges de 
verrouillage situées dans chaque 
rail amovible.

• Glissez le support pour rail 
amovible dans le rail amovible.

• Insérez les tiges de verrouillage 
à travers le rail amovible et le 
support pour rail amovible.

Ouverture centrale

Insérez les deux supports pour rail 
amovible dans les rails amovibles (voir 
l'illustration ci-dessus). 

• Retirez les deux tiges de verrouillage situées dans chaque rail 
amovible.

• Glissez le support pour rail amovible dans le rail amovible.
• Insérez les tiges de verrouillage à travers le rail amovible et le support 

pour rail amovible.

42 
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Devant
du caisson

(Repli
gauche
illustré)

Plaque d'extrémité

Repli latéral (gauche et droit)

1.  Retirez 
la plaque d'extrémité du côté 
stationnaire du caisson, le cas 
échéant (pour un repli gauche, 
retirez la plaque d'extrémité 
de gauche; pour un repli droit, 
retirez la plaque d'extrémité 
de droite).

2. Réunissez tous les rails et le tissu, 
puis glissez les roues du support 
amovible support dans la fente 
arrière du caisson.

3. Glissez les pinces pour rail dans 
les fentes correspondantes à 
l'avant du caisson.
• Tissu de 3/4 po – 

fente arrière

Installer les rails verticaux

Tissu de 3/4 po 
Fente arrière
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Montage intérieur

Repli latéral (gauche et droit) et 
repli central

• Servez-vous d'un niveau 
pour vous assurer que le rail 
stationnaire est parfaitement 
vertical lorsque vous le regardez 
de devant et de côté.

• Vissez le support sur la surface 
de montage. Reportez-vous 
à la section suivante si vous 
avez commandé un store avec 
une section coupée ou si vous 
préférez fixer le rail sur le côté.

Servez-vous de l'adaptateur de 
montage intérieur pour fixer le rail 
stationnaire sur le côté du châssis. 

Remarque : Si vous avez 
commandé votre store 
avec une section coupée, 
par exemple pour une 
plinthe ou d'autres types 
d'obstructions, vous 
devez utiliser l'adaptateur 
de montage intérieur.

• Alignez les orifices de 
vissage de l'adaptateur sur 
l'avant du châssis ou du 
mur. Glissez l'adaptateur 
de montage intérieur dans 
le support inférieur du 
rail stationnaire.

• Vissez l'adaptateur de 
montage intérieur sur 
le châssis.

Support inférieur

Rail
stationnaire

Adaptateur
pour montage

intérieur

Support
inférieur

de la traverse
stationnaire
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Tendeur
de cordon

Devantdu rail
supérieur 

Plaque
d'extrémité

4. Installez le rail stationnaire.
• Le support du rail stationnaire 

comprend deux fentes sur 
la partie supérieure.  Elles 
sont conçues pour accueillir 
l'arrière du caisson.

• Insérez le support dans la 
fente arrière du caisson, 
comme dans l'illustration. 
Pivotez le rail de 90º pour le 
verrouiller en place.

• Assurez-vous que le support 
est aligné à l'arrière 
du caisson.

5. Installer le tendeur de cordon.
• Déroulez le cordon de la 

plaque d'extrémité.
• Glissez le tendeur de cordon 

dans le canal indiqué sur le 
devant du caisson.

 Remarque : Vous ajusterez 
le tendeur de cordon 
plus tard.

6. Fixez la plaque d'extrémité sur le 
rail stationnaire.

7. Fixez la plaque d'extrémité sur le 
rail amovible.
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MONTAGE TRADITIONNEL – FIXER LE SUPPORT 
INFÉRIEUR DU RAIL STATIONNAIRE

Montage extérieur

Repli latéral (gauche et droit) et 
repli central

• Servez-vous d'un niveau pour vous 
assurer que le rail stationnaire est 
parfaitement vertical lorsque vous 
le regardez de devant et de côté.

• Vissez le support sur la surface 
de montage.

• Vous pouvez utiliser un support 
d'extension pour monter le rail 
stationnaire plus loin du mur. Un 
support d'extension peut être 
nécessaire si vous avez utilisé 
des cales d'espacement avec les 
supports de montage.

 Support
inférieur
du rail

stationnaire

Rail
stationnaire

Support
d'extension

(Vue du côté)

Dessus du support pour rail stationnaire
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Repli central

1. Réunissez tous les rails et le tissu, 
puis glissez les roues du support 
amovible droit du côté gauche 
du caisson.

2. Insérez les pinces pour rail dans 
la fente avant correspondante 
du caisson.
• Tissu de 3/4 po – 

fente arrière

3. Glissez le rail amovible de 
gauche dans le caisson.

4. Posez la plaque d'extrémité 
de gauche.

Tissu de 3/4 po 
Fente arrière

39 

Pince pour
cantonnières

Support
de montage

3 po minimumPince pour
cantonnières

Installer le caisson pour un montage intérieur

Devant
du store

Support
de montage

Caisson

Devant
du store

HAUT

DERRIÈRE

1.

2.

Cale d'espacement

Placer les pinces pour cantonnière, 

mais sans les enclencher
Placez les pinces pour cantonnière 
sur le caisson. Laissez un minimum 
de 3 po entre l'extrémité du caisson 
et les pinces pour cantonnière. Évitez 
les endroits où le caisson se fixe 
aux supports de montage.

Remarque : N'enclenchez pas 
entièrement les pinces pour 
cantonnière sur le devant du 
caisson. Laissez les extrémités 
des pinces pour cantonnière 
comme dans l'illustration. 
Vous les enclencherez 
plus tard.

Installer le caisson

• Réunissez tous les rails et le tissu. 
• Tenez le caisson parallèle aux 

supports d'installation. Le devant 
des supports devrait être sous la 
fente avant sur le dessus du rail. 

 1) Poussez le caisson vers 
le haut. 

 2) Glissez le caisson dans les 
supports jusqu'à ce que vous 
entendiez un clic.
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5. Installer le tendeur de cordon.
• Déroulez le cordon et 

le ressort de la plaque 
d'extrémité de droite.

• Glissez le tendeur de cordon 
dans le canal indiqué sur le 
devant du caisson.

• Remettez en place la plaque 
d'extrémité de droite.

 Remarque : Vous ajusterez 
le tendeur de cordon 
plus tard.

Ouverture centrale

1. Retirez la plaque d'extrémité de 
gauche du caisson.

2. Insérez la plaque de tirage 
centrale dans le canal central, 
puis vissez-la au point central du 
caisson. (L'illustration de droite 
indique la position de la plaque 
de tirage centrale. Elle doit 
quand même être centrée dans 
le caisson avant d'être vissée 
en place.)

Tendeur
de cordon

Ressort

Devantdu rail
supérieur 

Plaque
d'extrémité

Devant
du caisson

(Repli
gauche
illustré)

Plaque d'extrémité

38 

Devant
du store

Support
de montage

Caisson

Installer le caisson 
Remarque :  Une fois installé, le 

caisson ne glissera pas dans 
les supports de montage.

• Prenez vos mesures et marquez 
le point central sur la surface 
de montage.

• Faites une marque au point 
central du caisson.

• Réunissez tous les rails et le tissu. 
• Alignez la marque du caisson 

à la marque correspondante 
sur la surface de montage, puis 
installez-le.
~ Glissez le caisson dans les 

supports d'installation de 
manière à ce que ceux-ci 
viennent se placer dans la 
fente avant sur le dessus 
du caisson.

~ Pivotez doucement l'arrière 
du caisson vers le haut pour 
l'enclencher en place.

INSTALLER LE CAISSON POUR UN MONTAGE TRADITIONNEL

Installer le caisson pour un montage extérieur

6. Installer le tendeur de cordon.
• Déroulez le cordon et 

le ressort de la plaque 
d'extrémité de droite.

• Glissez le tendeur de cordon 
dans le canal indiqué sur le 
devant du caisson.

• Remettez en place la plaque 
d'extrémité de droite.

 Remarque : Vous ajusterez 
le tendeur de cordon 
plus tard.

7. Posez l'autre plaque d'extrémité.
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3. Réunissez tous les rails et le tissu, 
puis glissez les roues du support 
amovible dans la fente arrière 
du caisson.

4. Insérez les pinces pour rail dans 
la fente avant correspondante 
du caisson.
• Tissu de 3/4 po – 

fente arrière

5. Installez le rail stationnaire.
• Le support du rail stationnaire 

comprend deux fentes sur 
la partie supérieure.  Elles 
sont conçues pour accueillir 
l'arrière du caisson.

• Insérez le support dans la 
fente arrière du caisson, 
comme dans l'illustration. 
Pivotez le rail pour le 
verrouiller en place.

Dessus du support pour rail stationnaire

Tissu de 3/4 po 
Fente arrière

37 

5. Installez le rail stationnaire 
(repli gauche, repli droit et 
repli central).
• Le support du rail stationnaire 

comprend deux fentes sur 
la partie supérieure.  Elles 
sont conçues pour accueillir 
l'arrière du caisson.

• Insérez le support dans la 
fente arrière du caisson, 
comme dans l'illustration. 
Pivotez le rail de 90º pour le 
verrouiller en place.

• Assurez-vous que le support 
est aligné à l'arrière 
du caisson.

Remarque : Si nécessaire, servez-
vous d'un tournevis et d'un 
maillet pour placer le support 
à l'extrémité du caisson.

6. Fixez la plaque d'extrémité sur le 
rail stationnaire.
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Tendeur
de cordon

Devantdu rail
supérieur 

Plaque
d'extrémité

• Assurez-vous que le support 
est aligné à l'arrière 
du caisson.

Remarque : Si nécessaire, servez-
vous d'un tournevis et d'un 
maillet pour placer le support 
à l'extrémité du caisson.

6. Posez la plaque d'extrémité 
de gauche.

7. Installez le panneau de tissu et 
les rails stationnaires de droite 
à l'aide du même processus 
(étapes 3 à 6).

8. Installer le tendeur de cordon.
• Déroulez le cordon de la 

plaque d'extrémité.
• Glissez le tendeur de cordon 

dans le canal indiqué sur le 
devant du caisson.

9. Remettez en place la plaque 
d'extrémité de droite.

 Remarque : Vous ajusterez 
le tendeur de cordon 
plus tard.

36 

Tissu de 3/4 po 
Fente arrière

1.  Retirez la plaque d'extrémité 
du côté stationnaire du caisson, 
le cas échéant. Pour un repli 
gauche, retirez la plaque 
d'extrémité de gauche; pour 
un repli droit, retirez la plaque 
d'extrémité de droite.

Ouverture centrale 

2. Insérez la plaque de tirage 
centrale dans le canal central, 
puis vissez-la au point central du 
caisson. (L'illustration de droite 
indique la position de la plaque 
de tirage centrale. Elle doit 
quand même être centrée dans 
le caisson avant d'être vissée 
en place.)

3. Réunissez tous les rails et le tissu, 
puis glissez les roues du support 
amovible dans la fente arrière 
du caisson.

4. Glissez les pinces pour rail dans 
les fentes correspondantes à 
l'avant du caisson.
• Tissu de 3/4 po – 

fente arrière

Devant
du caisson

(Repli
gauche
illustré)

Plaque d'extrémité
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MONTAGE EXTÉRIEUR – FIXER LE SUPPORT 
INFÉRIEUR DU RAIL STATIONNAIRE

Fixer les rails stationnaires 

Repli latéral (gauche et droit) 
et repli central

• Servez-vous d'un niveau 
pour vous assurer que le rail 
stationnaire est parfaitement 
vertical lorsque vous le regardez 
de devant et de côté.

• Vissez le support sur la surface 
de montage.

• Vous pouvez utiliser un support 
d'extension pour monter le rail 
stationnaire plus loin du mur. Un 
support d'extension peut être 
nécessaire si vous avez utilisé 

des cales d'espacement avec les 
supports de montage.

 Pour la procédure d'ajustement final, reportez-vous à la 
page 43.

 Support
inférieur
du rail

stationnaire

Rail
stationnaire

Support
d'extension

(Vue du côté)
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Assembler les rails amovibles
Repli latéral (gauche et droit)

Insérez le support pour rail amovible 
dans le rail amovible. 

• Si la tige de verrouillage est 
insérée dans le rail amovible, 
retirez-la.

• Glissez le support pour 
rail amovible dans le 
rail amovible.

• Insérez la tige de verrouillage 
à travers le rail amovible et le 
support pour rail amovible.

Repli central 
Insérez les deux supports pour rail 
amovible dans les rails amovibles. 

• Retirez les deux tiges de 
verrouillage situées dans 
chaque rail amovible.

• Glissez le support pour 
rail amovible dans le 
rail amovible.

• Insérez les tiges de 
verrouillage à travers le rail 
amovible et le support pour 
rail amovible.

Ouverture centrale

Insérez les deux supports pour rail 
amovible dans les rails amovibles 
(voir l'illustration ci-dessus). 

• Retirez les deux tiges de 
verrouillage situées dans 
chaque rail amovible.

• Glissez le support pour 
rail amovible dans le 
rail amovible.

• Insérez les tiges de 
verrouillage à travers le rail 
amovible et le support pour 
rail amovible.



Réunissez tous les composants 
nécessaires à l'installation et étalez-
les sur une surface recouverte d'un 
linge propre et doux.

Repli latéral (gauche et droit) et 
repli central

Installer le support inférieur du 
rail stationnaire

Remarque : N'insérez pas le 
support complètement. 
Laissez au moins 1/4 po 
sortir sous le rail stationnaire. 

Insérez le support inférieur du rail 
stationnaire dans le bas du rail 
stationnaire. (Pour un repli central, 
insérez un support inférieur dans 
chaque rail stationnaire.) La base du 
support inférieur devrait pointer vers 
la fenêtre.

Remarque : Ne fixez pas le 
support sur la surface de 
montage à ce point-ci.
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MONTAGE INTÉRIEUR ET 
MONTAGE AU PLAFOND

34 

INSTALLER LE SUPPORT POUR UN MONTAGE TRADITIONNEL

Remarque : Pour les montages extérieurs : Suivez les instructions aux pages 
8 et 9 pour le montage des supports d'installation.

Remarque : Pour les montages intérieurs : Suivez les instructions aux pages 
20 et 21 pour le montage des supports d'installation.

Remarque : L'installation de stores de grande taille nécessite deux personnes.

PRÉPARER LES RAILS POUR UN MONTAGE TRADITIONNEL

Préparer les rails



INSTALLER LE SUPPORT POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR

Installer les supports

Espacement des supports

• Prenez vos mesures et faites vos marques là où vous prévoyez installer les 
supports d'installation. Placez les supports d'installation à 8 po de chaque 
extrémité du store. 

• Si vous devez installer des supports intermédiaires, répartissez-les de 
manière uniforme entre les deux supports d'extrémité.

20 

Espacer également Espacer également8 po 8 po

Supports d'installation

Fixer les cales d'espacement 
pour supports

• Placez la cale sur le dessus 
du support de montage. Elle 
s'enclenche et est tenue en place 
avec les orifices de vissage.

Remarque :  La cale est 
nécessaire pour l'installation 
de la cantonnière.

• Montez chaque support avec une 
cale aux endroits marqués.

• Servez-vous d'un niveau pour 
vous assurer que les supports sont 
de niveau et alignés les uns avec 
les autres.

33 

INSTALLATION 
TRADITIONNELLE – MONTAGE 

INTÉRIEUR ET MONTAGE 
EXTÉRIEUR (SUR LE PLANCHER) 
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8 po

Consultez le tableau
de profondeur

Taille du pli
Profondeur

minimale requise
pour les montages

encastrés

Profondeur
minimale requise

pour les montages
intérieurs

¾ po

Type de cantonnière

Aluminum 3 5/8 po3/4 po

Montage intérieur/montage 
au plafond

• Placez les supports d'installation 
de manière à ce que la partie 
supérieure soit fixée sur une surface 
horizontale plane.

• Mesurez et marquez la position 
de tous les supports. Servez-
vous du tableau ci-dessous pour 
vos mesures.

• Servez-vous d'un niveau pour 
vous assurer que les supports sont 
de niveau et alignés les uns avec 
les autres.

Remarque : Si vous montez le store 
sur une cloison sèche, 
vous devez utiliser des 
chevilles d'ancrage.

32 
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Plaque de tirage
centrale
(dans le caisson)

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Pinces pour rail

Pinces pour rail

Ressort

Pinces pour rail

Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité

Caisson

Pinces pour rail

Plaque d'extrémité latérale stationnaire

Caisson

Caisson

Caisson

PRÉPARER LE CAISSON POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR

Installer les composants dans le caisson

Repli latéral (gauche)

L'illustration à la droite 
indique l'ordre dans lequel 
les composants doivent être installés 
dans le caisson.

1. Détachez les pinces pour rail des 
pinces pour tissu. Pour ce faire, 
pivotez la pince pour rail et tenez 
la base de la pince pour tissu.

Remarque :  Si une pince pour 
rail s'ouvre un peu, il vous 
suffit de la pincer pour 
rapprocher les broches.

Pince
pour rail Pince

pour tissu
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MONTAGE INTÉRIEUR – FIXER LE SUPPORT INFÉRIEUR 
DU RAIL STATIONNAIRE

Fixer les rails stationnaires 

Repli latéral (gauche et droit) et 
repli central

• Servez-vous d'un niveau 
pour vous assurer que le rail 
stationnaire est parfaitement 
vertical lorsque vous le regardez 
de devant et de côté.

• Vissez le support sur la surface 
de montage. Reportez-vous à 
la section suivante si vous avez 
commandé un store avec une 
section coupée ou si vous préférez fixer le rail sur le côté.

Servez-vous de l'adaptateur de 
montage intérieur pour fixer le rail 
stationnaire sur le côté du châssis. 

Remarque : Si vous avez 
commandé votre store 
avec une section coupée, 
par exemple pour une 
plinthe ou d'autres types 
d'obstructions, vous devez 
utiliser l'adaptateur de 
montage intérieur.

• Alignez les orifices de vissage 
de l'adaptateur sur l'avant du 
châssis ou du mur. Glissez 
l'adaptateur de montage intérieur 
dans le support inférieur du 
rail stationnaire.

• Vissez l'adaptateur de montage 
intérieur sur le châssis.



Fixez les pinces pour tissu aux pinces pour rail dans 
le caisson

Repli latéral (gauche et droit), repli central et ouverture centrale

Insérez le haut de chaque pince 
pour tissu dans la pince pour 
rail correspondante (située dans 
le caisson).

 
Remarque :   Pour les stores 

à ouverture 
centrale, répétez 
cette étape pour 
le panneau 
de droite.

Stores à repli central :
Les stores à repli central n'ont pas 
de rail stationnaire. Pour la procédure d'ajustement final, reportez-vous à la 
page 43.
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2. Retirez la plaque d'extrémité, 
qui se trouve du côté gauche 
(stationnaire) du caisson. Elle 
n'est pas vissée très serrée.

3. Du côté gauche du caisson, 
glissez le support du rail 
amovible dans la fente arrière, 
l'arrière du support en premier.

4. Insérez toutes les pinces pour rail 
dans la fente avant du caisson. 

 Glissez les pinces pour rail dans 
les fentes correspondantes à 
l'avant du caisson.
• Tissu de 3/4 po – 

fente arrière

5. Fixez la plaque d'extrémité du 
rail stationnaire au caisson.

Devant
du caisson

(Repli
gauche
illustré)

Plaque d'extrémité

Caisson

Support
pour rail
amovible

Tissu de 3/4 po 
Fente arrière

Devant
du caisson

Plaque d'extrémité
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Le rail stationnaire doit être en 
contact direct avec la plaque 
d'extrémité du rail stationnaire. 

• Si nécessaire, placez la tête 
d'un tournevis sur le haut du 
support et tapez doucement 
avec un marteau.

Assurez-vous que le rail stationnaire est en contact 
direct avec la plaque d'extrémité
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Plaque de tirage
centrale
(dans le caisson)

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Pinces pour rail

Pinces pour rail

Ressort

Pinces pour rail

Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité

Caisson

Pinces pour rail

Plaque d'extrémité latérale stationnaire

Caisson

Caisson

Caisson

Tendeur
de cordon

Devantdu rail
supérieur 

Plaque
d'extrémité

6. Déroulez le cordon enroulé sur 
la plaque d'extrémité de droite. 
Le tendeur de cordon est fixé à 
l'extrémité du cordon.

7. Glissez le tendeur de cordon 
dans la fente du côté droit 
du caisson.

8. Vissez la plaque d'extrémité de 
droite sur le caisson.

Repli latéral (droit)

Suivez les étapes qui 
commencent à la page 22, 
mais installez les composants du côté 
droit du store et le tendeur de cordon 
du côté gauche. L'illustration à la 
droite indique l'ordre dans lequel 
les composants doivent être installés 
dans le caisson.
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Installer les supports pour rails amovibles

Repli latéral (gauche et 
droit), repli central et 
ouverture centrale

Glissez le support pour rail amovible 
(situé dans le caisson) dans le 
rail amovible.

• Retirez la tige de verrouillage, 
située dans le rail amovible 
ou dans le sac de 
pièces comprises.

• Glissez le support pour 
rail amovible dans le 
rail amovible.

 Remarque : Le support pour rail 
amovible est placé sur 
une charnière afin de 
faciliter son installation  
sur le rail amovible.

• Insérez la tige de 
verrouillage à travers le rail 
amovible et le support pour 
rail amovible.

 Remarque : Pour les stores à 
ouverture centrale et à 
repli central, répétez 
cette étape pour le rail 
amovible de droite. 
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Plaque de tirage
centrale
(dans le caisson)

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Pinces pour rail

Pinces pour rail

Ressort

Pinces pour rail

Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité

Caisson

Pinces pour rail

Plaque d'extrémité latérale stationnaire

Caisson

Caisson

Caisson

Plaque de tirage
centrale
(dans le caisson)

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Support pour rail amovible

Pinces pour rail

Pinces pour rail

Ressort

Pinces pour rail

Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité

Plaque d'extrémité

Caisson

Pinces pour rail

Plaque d'extrémité latérale stationnaire

Caisson

Caisson

Caisson

Repli central
Suivez les étapes qui commencent à 
la page 22.  
L'illustration à la droite indique l'ordre 
dans lequel les composants doivent 
être installés dans le caisson.

Ouverture centrale

Suivez les étapes qui commencent à 
la page 22.  
L'illustration à la droite indique l'ordre 
dans lequel les composants doivent 
être installés dans le caisson.
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Installer les rails verticaux

Dessus du support pour rail stationnaire

Repli latéral (gauche et droit) 
et repli central

Installez les rails stationnaires

1. Repli latéral : Réunissez tous les 
rails et le tissu.

 Ouverture centrale : Réunissez 
tous les rails et le tissu pour le 
côté gauche. Répétez pour le 
côté droit.

2. Installez le rail stationnaire.
• Le support du rail 

stationnaire comprend 
deux fentes sur la partie 
supérieure.  Elles sont 
conçues pour accueillir 
l'arrière du caisson.

• Insérez le support dans la 
fente arrière du caisson. 
Pivotez le rail de 90º pour le 
verrouiller en place.

 Astuce : Installez le rail le 
plus près possible de 
l'extrémité du caisson.



INSTALLER LES RAILS VERTICAUX POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR

Préparer les rails verticaux

Repli latéral (gauche et droit) et repli central

Installer le support inférieur du 
rail stationnaire
Remarque : N'insérez pas le 

support complètement. Laissez 
au moins 1/4 po sortir sous le 
rail stationnaire. 

Insérez le support inférieur du rail 
stationnaire dans le bas du rail 
stationnaire. (Pour un repli central, 
insérez un support inférieur dans 
chaque rail stationnaire.) La base du 
support inférieur devrait pointer vers 
la fenêtre.
Remarque : Ne fixez pas le 

support sur la surface de 
montage à ce point-ci.

Repli central
Les stores à repli central 
n'ont pas de rails 
stationnaires. Sautez cette section et rendez-vous à la page 29, à la section 
« Installer les supports pour rail amovible ».
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Pince pour
cantonnières

Support
de montage

3 po minimumPince pour
cantonnières

INSTALLER LE CAISSON POUR UN MONTAGE INTÉRIEUR

Placer les pinces pour 
cantonnière, mais sans 
les enclencher
Placez les pinces pour cantonnière 
sur le caisson. Laissez un minimum 
de 3 po entre l'extrémité du caisson 
et les pinces pour cantonnière. Évitez 
les endroits où le caisson se fixe 
aux supports de montage.

Remarque : N'enclenchez 
pas entièrement les pinces 
pour cantonnière sur le 
devant du caisson.  Laissez 
les extrémités des pinces 
pour cantonnière comme 
dans l'illustration. Vous les 
enclencherez plus tard.

Installer le caisson

• Tenez le caisson parallèle aux 
supports d'installation. Le devant 
des supports devrait être sous la 
fente avant sur le dessus du rail. 

 1) Poussez le caisson vers 
le haut. 

 2) Glissez le caisson dans les 
supports jusqu'à ce que vous 
entendiez un clic.

Devant
du store

Support
de montage

Caisson

Devant
du store

HAUT

DERRIÈRE

1.

2.

Cale d'espacement
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Rail stationnaire

Base

Support
inférieur du rail

stationnaire

Devant du store

(Repli
gauche
illustré)

La base
devrait

pointer vers
la fenêtre


