
STORES ALVÉOLÉS
Lift & Lock Montant

Lift & Lock combinaison de deux tissus

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 éviterles 
erreurs et vous faire gagner du temps, veuillez prendre le temps de lire les instructions ci-dessous avant d’installer votre nouveau store.

1. Crayon à mine ou marqueur
2. Ruban à mesurer
3. Tournevis à tête cruciforme
4. Niveau
5. Perceuse électrique
6. Équipement de montage
7.  Mèche de 3/32 po et douille  
     hexagonale de 1/4 po
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Surface de montage Matériel de montage

Cloison sèche, plâtre Chevilles d’ancrage, coquilles
d’expansion (non fournies)

Métal Vis à tôle
(non fournies)

Stores en bois Vis à tête hexagonale n° 6
(fournie)

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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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.

Les supports d’installation peuvent être utilisés pour les poses à l’INTÉRIEUR ou à l’EXTÉRIEUR.

Installer les supports à niveau est essentiel pour un bon fonctionnement du store. Caler les supports au besoin pour obtenir un 
alignement à niveau.   

Les exigences relatives aux supports et à leur placement sont identiques pour les poses à l’intérieur et à l’extérieur. Se reporter au schéma 
d’espacement suivant et au tableau des exigences de montage des supports d’installation.

Tableau des exigences de montage  
des supports d’installation

Largeur Supports requis

12 po à 31 po 2
31-1/8 po à 72 po 3
72-1/8 po à 84 po 4

Si les supports d’installation sont montés correctement, le reste de l’installation s’effectuera facilement. Pour préparer cette étape importante, passez
en revue les différents types de montage ainsi que les termes et les illustrations liés aux fenêtres ci-dessous :

Bas du
châssis

Haut du
châssis

Montant Montant

Le châssis désigne
l’ensemble formé par le
seuil et les montants.

Moulure

Montage intérieur 
Le store est installé  

dans le châssis.

Montage extérieur
Le store est installé à
l’extérieur du châssis.

Type de montage

Supports
d’installation

Support
d’extension 

(facultatif)

Cales
d’espacement

(facultatif)

Supports d’extension
(facultatif)

3 po Espacer également Espacer également 3 po

supports d’installation

PREMIERS PAS

Installer les supports
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Pour les poses à l’intérieur de l’encadrement, les supports d’installation seront vissés en place à travers le trou supérieur de chaque support : 

NOTE: Avant d’installer les supports, ajouter toute profondeur de  
dégagement requise pour éviter l’obstruction des poignées ou des 
manivelles de fenêtre.  

INSTALLER LE STORE
1. Visser les supports d’installations à travers le trou supérieur à l’emplacement souhaité sur l’appui de la fenêtre. 

• Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis.
2. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.

IMPORTANT : Si vous fixez les supports d’installation à une cloison sèche, veillez à utiliser des ancrages muraux et à suivre les instructions fournies 
avec les ancrages. instructions fournies avec les ancrages. (Ancres non fournies).

Profondeur  
minimale

Encastrement 
intégral

1 po 2-1/2 po

For outside mounts the installation brackets will be screwed in place through the two back holes of each bracket. 
Refer to the minimum surface height chart. 

INSTALLER LE STORE
1. Visser les supports à travers les deux trous arrière à l’emplacement souhaité.

• Utilisez une mèche de 3/32 po pour percer les trous pour les vis.
2. Assurez-vous que tous les supports sont de niveau et alignés.

IMPORTANT : Si vous fixez les supports d’installation à une cloison sèche, veillez à utiliser des ancrages muraux et 
à suivre les instructions fournies avec les ancrages. instructions fournies avec les ancrages. (Ancres non fournies).

CALES D’ESPACEMENT (facultatif)
1. Des cales d’espacement seront fixées à l’extrémité de chaque support.
2. S’assurer que les vis sont suffisamment longues pour fixer les supports à la surface.
3. Ne pas utiliser plus de trois cales d’espacement par support.
4. Dans le cas d’une installation avec supports de rallonge, ne pas utiliser de cales d’espacement.

SUPPORTS D’EXTENSION (facultatif)
1. Positionner les supports d’extension à l’emplacement souhaité sur le mur.
2. Le haut des supports doit être aligné et à niveau.
3. Fixer les supports d’extension à l’aide de deux vis à travers les trous arrière.
4. Fixer les supports d’installation aux supports d’extension.

Hauteur minimale
3/4 po

1. Aligner le dessus du support avec la hauteur souhaitée du dessus du boîtier supérieur. Marquer les trous 
pour les vis, retirer les supports et percer les trous.

2. Insérer les vis uniquement pour les fentes en trou de serrure. Environ 1/8 po de la vis doit rester en saillie.
3. Retirez l’embout de la barre de tête et faites glisser le support comme indiqué. Remettez l’embout en place, 

puis faites glisser le support jusqu’au bout dans le boîtier supérieur.
Installez le deuxième support de la même manière que le premier.

Accrocher un support sur la vis du cadre de la fenêtre en utilisant la fente en trou de serrure. Faire passer l’autre 
support sur la vis de l’autre côté du cadre. Faire glisser vers le bas, en fléchissant le support vers l’intérieur jusqu’à  
ce que la vis s’enclenche dans la fente en trou de serrure.   

S’assurer que les deux supports sont glissés jusqu’au bout dans la fente en trou de serrure de sorte que la vis se 
trouve dans la partie supérieure de la fente en trou de serrure. Tirer le tissu vers l’avant. Installer une vis dans le trou 
inférieur de chaque support. Serrer toutes les vis.

2-1/2 po

2-1/2 po

2-1/2 po

3/4 po Minimum

Les supports d’installation sont  
fixés aux supports d’extension avec  

les vis et les écrous fournis. 
Utiliser les mêmes trous pour tous les supports  

afin d’assurer une projection uniforme de la surface.

Supports 
d’extension

trou de 
serrure

Montage intérieur

Montage extérieur

Montage de côté



1. Levez et abaissez le store à plusieurs reprises.
2. 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.

 HEADRAIL SHADE ADJUSTMENT

1. Retirer le boîtier supérieur des supports de montage.

2. Tourner le boîtier supérieur de tête du côté à ajuster.
3. Servez-vous d’un tournevis ou d’une petite pièce de monnaie.

• Faites pivoter la vis dans le sens horaire pour lever ce côté du store.
• Faites pivoter la vis dans le sens antihoraire pour baisser ce côté du store.
• • Un demi-tour équivaut à un ajustement de 1/4 po.  

(L’ajustement maximal est de 1/2 po.)

POUR RELEVER ET ABAISSER UN STORE AVEC SYSTÈME  
DE LEVAGE SANS CORDON LIFT & LOCK

1. Appuyer sur le bouton de la poignée du boîtier inférieur et le maintenir enfoncé.

2. Relever ou abaisser le store dans la position souhaitée.

3. Relâcher le bouton pour verrouiller le store en place.
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Pour baisser ce côté Pour lever ce côté

Installer le store Retirer le store

Clic
1

2

Clic

1

2

Snap

Installer et retirer le store

Régler le store

Utiliser le store

SÉCURITÉ DES ENFANTS

     

Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop 
exceeding 44 cm around becomes accessible. Rev 7/21 Print 7/21

WARNING

RISQUE D’ÉTRANGLEMENT– 
Les enfants en bas âge MISE EN GARDE

peuvent s’étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une 
corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d’une boucle de 
plus de 44 cm devient accessible. 

STRANGULATION HAZARD – 
Young chidren can be strangled by cords. 


