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Store cellulaires 
rectangulaires standards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructions pour 
l’installation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ESSENTIELS 
 

Quelques outils de base sont requis : 
- Ruban à mesurer 
- Perceuse électrique, mèches 
- Mèche de tournevis à tête hexagonale ou étoilée 
- Crayon 

 
Des attaches supplémentaires autres que celles fournies avec 
votre store peuvent être requises selon la surface 
d’installation. Les panneaux de revêtement et le plâtre 
nécessitent  des ancrages tels que des boulons extensibles ou 
à ailettes. La brique, le carrelage ou la pierre requièrent des 
chevilles et des mèches spéciales. Pour le bois, n’oubliez pas 
de toujours percer au préalable un trou afin d’éviter le 
fendillement. 
 
Vis en croix ou pour cloison sèche seulement pour les trous de derrière d’une 
installation peu profonde 
Vis à tête hexagonale pour tous les autres trous 
Support de retenue (en option) 
Support d’extension (en option) 
 
Nos stores cellulaires sont fabriqués afin d’être fixés soit par 
une installation « intérieur-cadre », soit par une installation 
« extérieur-cadre ». Dans le cas d’une installation « intérieur-
cadre », les supports peuvent être fixés à l’intérieur de 
l’ouverture de la fenêtre et, dans le cas  d’une installation 
« extérieur-cadre », ils peuvent être fixés sur la moulure ou le 
mur au-dessus de la fenêtre. Les supports de retenue et 
d’extension sont des éléments optionnels fournis sur demande 
au moment d’effectuer la commande. Les supports 
d’extension projettent le support d’installation en avant afin 
de le dégager de toute obstruction. Le support de retenue 
empêche le store de se balancer et est souvent utilisé pour les 
fenêtres se trouvant sur les portes.  
 
Trou arrière pour une installation peu profonde 
 

INSTALLATION DES SUPPORTS 
 

Les stores vous parviennent avec le nombre de supports 
nécessaires pour une installation adéquate. Le centre des 
supports d’extrémité devraient être placés à 2 po de 
chaque extrémité. Selon la largeur du store, des supports 
additionnels peuvent être espacés de façon régulière 
entre les deux supports d’extrémité.  

 
Pour les stores d’une 
largeur allant : 

     Nombre de 
supports à utiliser 

Jusqu’à 40 po 
de 40 à 72 po 
de 72 à 84 po 
de 84 po et plus 

2 
3 
4 
5 

 
En utilisant le support d’installation comme 
modèle, mesurez et tracez les lignes marquant le 
centre. Au moment d’installer les supports, 
assurez-vous que ceux-ci soient alignés et à niveau. 
 
Pour les stores mesurant de 84 à 96 po de largeur, 
il est recommandé d’installer un deuxième support 
près du support d’extrémité situé à côté du système 
de verrouillage du cordon. 
 
Système de verrouillage du cordon 
2 po 
1ère installation 
 

INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE » 
 
Les supports doivent être installés à plat contre le 
rebord supérieur de la fenêtre. Insérez la vis en 
croix à travers le trou se trouvant le plus près de 
l’avant du support. Pour un encastrement complet 
du store, vous devez bénéficier d’une surface plane 
d’une profondeur minimale de 1 ¾ po. Les 
installations peu profondes requièrent au moins ½ 
po. 
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INSTALLATION « EXTÉRIEUR-
CADRE » 

 
Les supports sont fixés à l’aide de deux 
vis en croix par la plaque de derrière 
posée à plat contre la moulure ou contre 
le mur au-dessus de la fenêtre. Le 
support nécessite une surface minimale 
de ¾ po de hauteur. 
 

INSTALLATION « LATÉRALE » 
 

1) Alignez la partie supérieure du 
support à la hauteur désirée pour le 
dessus du caisson. 
 
2) Faites une marque pour indiquer 
l’emplacement des trous de vis. Les 
supports doivent être à niveau. Retirez 
les supports et percez les trous. 
 
3) Insérez partiellement les vis en croix 
dans les encoches en forme de trou de 
serrure. Environ 1/8 po devrait 
dépasser. 
 
4) Retirez partiellement du caisson le 
bloc du système de verrouillage du 
cordon et faites glisser le support tel que 
démontré. Poussez le bloc et le support 
tout au fond du rail. 
 
5) Retirez les embouts situés de l’autre 
côté du caisson. Faites glisser l’autre 
support sur le caisson. Replacez 
l’embout avant de faire glisser le 
support jusqu’au fond du caisson. 
 
 
 

6) Accrochez un support sur la vis 
installée dans le cadre de la fenêtre en la 
faisant passer par l’encoche en forme de 
trou de serrure. Ramenez l’autre support 
d’extrémité par-dessus la vis de l’autre 
côté su store. Faites glisser jusqu’à ce que 
le support s’engage dans l’encoche en 
forme de trou de serrure. 
 
7) Assurez-vous que les deux supports 
soient bien descendus tout en bas de 
l’encoche en forme de trou de serrure de 
sorte que les vis se retrouvent dans la 
partie supérieure de la fente. Fixez une 
vis dans le trou du bas de chaque support. 
Resserrez toutes les vis.  
 
SUPPORTS D’EXTENSION (EN 
OPTION) 
Des supports d’extension sont fournis en 
option afin de projeter le store jusqu’à  2 
3/8 po de la surface d’installation. Fixez 
le support d’installation au support 
d’extension à l’aide de l’écrou et du 
boulon fournis. 
 
Écrou 
Boulon  
Support d’extension 
2 po 
2 po minimum 
 

ACCROCHER LE STORE 
Déroulez le cordon tout en gardant l’élastique 
autour du store entassé.  
1) Tenez le store à la hauteur des supports et 
insérez l’attache située à l’avant dans la rainure 
avant du rail.  
2) Assurez-vous que le store est bien centré  
par rapport à l’ouverture de la fenêtre.  
3) Poussez le rail vers l’arrière et le haut 
jusqu’à ce que les attaches du support soient 
insérées dans la rainure arrière du rail. Pour 
retirer le store, procédez à l’inverse.   

SUPPORTS DE RETENUE (EN 
OPTION) 

 
Les supports de retenue sont installés 
à l’aide des vis fournies. Une fois le 
store descendu avec le « tomber » 
désiré, placez le goujon de chaque 
support de retenue dans les trous 
situés aux extrémités de la traverse 
inférieure et faites une marque pour 
indiquer l’emplacement des vis. 
Assurez-vous que les goujons soient 
à niveau et alignés. Remontez le store 
puis vissez les supports de retenue 
dans la surface d’installation. 
 

« 2 STORES SUR 1 CAISSON » 
PAR ABOUTEMENT 

 
Pour les stores commandés afin 
d’être installés à « 2 sur 1 caisson », 
insérez tel qu’illustré l’aboutement 
dans le caisson des deux stores. 
Bloquez ensuite avec les vis 
autoperceuses de 3/8 po fournies à 
cet effet. 
 
Aboutement en aluminium 
6po 
Vis autoperceuse de 3/8 po 
de 1 ½ à 2 po 
3 po 
Caisson 
Aboutement  
Raidisseur 
Tissu 
Coupe transversale de l’assemblage  

FONCTIONNEMENT DU 
SYSTÈME DE VERROUILLAGE 
DU CORDON 
 
Pour faire descendre ou monter le store, tirez le 
cordon vers le centre. 
 
Pour remonter ou bloquer le store, tirez le 
cordon bien droit vers le bas puis de côté vers 
le rebord. 

 
PROTÉGEZ VOS ENFANTS 
 
Vous devez savoir qu’il existe un risque pour 
les enfants de s’étrangler accidentellement 
avec les cordons d’un revêtement de fenêtre. 
Pour réduire ce risque, gardez tous les cordons 
hors de la portée des enfants et des 
nourrissons. Les taquets pour cordon 
représentent un mesure de sécurité efficace. 
 
Installez le taquet pour cordon à une hauteur 
sécuritaire, en tenant compte des meubles ou 
autres objets sur lesquels un enfant peut 
grimper. Puis, après chaque utilisation du 
store, enroulez tout simplement le cordon qui 
dépasse autour du taquet : c’est rapide, simple 
et sécuritaire. 
 
Pour la sécurité de vos enfants, il nous fait 
plaisir de vous fournir gratuitement des taquets 
pour cordons pour chaque store que nous 
fabriquons. 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Le tissu de ce store est simple d’entretien. Un 
époussetage régulier à l’aide d’un plumeau ou 
d’une brosse d’aspirateur est recommandé. La 
plupart de taches peuvent être enlevées avec 
une éponge humide et un savon doux. Pour les 
taches plus tenaces, le store peut être retiré des 
supports d’installation et trempé dans de l’eau 
tiède. Lorsque celui-ci est mouillé, remontez-le 
bien fermement afin de redéfinir ses plis. 
Avant d’employer un détergent plus fort ou de 
l’eau plus chaude, faites un essai sur une partie 
cachée de votre store. Pour tout conseil ou 
toute question, appelez votre détaillant.   
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INSTALLATION DE LA ROSACE 
 
Base de la rosace 
Ruban 
Tissu de la rosace 
Ruban en mousse 
 
Déployez le tissu en éventail 
 
Pressez le rabat contre le ruban 
Retirez l’endos du ruban en mousse 
 
Placer le rebord à égale distance de la 
rosace 
Centrez la rosace et posez-la sur le 
rebord de la fenêtre  
 
La rosace vous parvient 
complètement repliée. Retirez la 
protection du ruban se trouvant sur la 
base de la rosace. Déployez le tissu en 
éventail et pressez le tissu contre le 
ruban tel que démontré. 
 
Retirez la protection du ruban en 
mousse situé à la base de la rosace et 
fixez-la sur le rebord de la fenêtre tel 
que démontré. La rosace devrait être 
centrée dans l’ouverture de la fenêtre.  
 
 
 
 
 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
Le tissu de ce store est simple 
d’entretien. Un époussetage régulier à 
l’aide d’un plumeau ou d’une brosse 
d’aspirateur est recommandé. La 
plupart de taches peuvent être 
enlevées avec une éponge humide et 
un savon doux. Pour les taches plus 
tenaces, le store peut être retiré des 
supports d’installation et trempé dans 
de l’eau tiède. Lorsque celui-ci est 
mouillé, remontez-le bien fermement 
afin de redéfinir ses plis. Avant 
d’employer un détergent plus fort ou 
de l’eau plus chaude, faites un essai 
sur une partie cachée de votre store. 
Pour tout conseil ou toute question, 
appelez votre détaillant. 

 ARCS ET 
QUARTS DE CERCLES 

EN TISSU CELLULAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS POUR 
L’INSTALLATION 

 
ÉVENTAIL FIXE EN FORME 
D’ARC  

3) Poussez le rail vers l’arrière et le bas 
jusqu’à ce que les attaches du support 

6) Accrochez un support sur la vis 
installée dans le cadre de la fenêtre en la 

STORE MOBILE EN FORME DE 
QUART DE CERCLE 
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Retirez les embouts du rail. Faites glisser 
le tissu toujours entassé au centre de la 
traverse inférieure. Déployez le tissu en 
éventail et faites glisser la partie rigide en 
tissu dans le rail. Prenez garde au moment 
de faire glisser le tissu à ce qu’il ne se 
déchire pas sur les coins du rail. Faites 
glisser les cellules rigides dans le rail de 
façon à ce que leurs extrémités coïncident 
avec celles de la traverse inférieure. Faites 
une marque au centre du rail là où le tissu 
rigide se termine. Retirez la protection en 
papier se trouvant sur la partie de 
plastique rigide et collez-la à l’intérieur du 
bas du rail. Replacez les embouts et 
insérez le rail dans les supports 
d’installation. 

 
FIXATION DES SUPPORTS 
D’INSTALLATION 
 
1) Saisissez la rainure avant du rail avec la 
rainure avant du support. 
2) Centrez le rail dans l’ouverture. 
3) Poussez le rail vers l’arrière et le bas 
afin de coincer l’arrière du rail dans 
support (A). Puis relâchez (B). 
 

 
Déroulez le cordon tout en gardant 
l’élastique autour du store entassé.  
1) Tenez le store à la hauteur des supports 
et insérez l’attache située à l’avant dans la 
rainure avant du rail.  
2) Assurez-vous que le store est bien 
centré  par rapport à l’ouverture de la 
fenêtre.  

 

soient insérées dans la rainure arrière du 
rail.  
Pour retirer le store, procédez à l’inverse. 

 
Placez un crochet d’attache en haut au 
centre de l’arche ainsi que d’autres 
crochets espacés de façon régulière de 
chaque côté. À l’aide d’une aiguille ou 
d’une alène, faites un trou dans le pli de 
l’endos blanc là où doit se trouver chaque 
crochet. 
Fixez le tissu au crochet.  
 
FIXATION DES SUPPORTS POUR 
UNE INSTALLATION LATÉRALE 
 
1) Alignez le haut des supports à la 
hauteur désirée pour la partie supérieure 
du caisson. 
2) Faites une marque pour désigner 
l’emplacement des trous de vis. 
 
Les supports doivent être à niveau. 
 
Retirez les supports et percez les trous. 
 
3) Insérez les vis en croix seulement pour 
les trous en forme de serrure. On devrait 
laisser dépasser environ 1/8 po de la vis.  
 
4) Retirez partiellement du caisson le bloc 
du système de verrouillage du cordon et 
faites glisser le support tel que démontré. 
Poussez le bloc et le support tout au fond 
du rail. 
 
5) Retirez l’embout situé de l’autre côté 
du caisson. Faites glisser l’autre support 
sur le caisson. Replacez l’embout avant de 
faire glisser le support jusqu’au fond du 
caisson. 

faisant passer par l’encoche en forme de 
trou de serrure. Ramenez l’autre support 
d’extrémité par-dessus la vis de l’autre 
côté su store. Faites glisser jusqu’à ce que 
le support s’engage dans l’encoche en 
forme de trou de serrure. 
 
7) Assurez-vous que les deux supports 
soient bien descendus tout en bas de 
l’encoche en forme de trou de serrure de 
sorte que les vis se retrouvent dans la 
partie supérieure de la fente. Fixez une vis 
dans le trou du bas de chaque support. 
Resserrez toutes les vis. 
 
ÉVENTAIL MOBILE EN FORME 
D’ARC 
 
Attache supérieure 
Store mobile en forme d’arc 
Poignée et vis 
Supports d’installation 
Vis 
Charnière 
 
Pour les stores s’empilant à gauche, fixez 
un support à environ 3 po du côté gauche 
de l’ouverture  et un autre support à 
environ 3 po à gauche de la ligne centrale. 
Installez l’attache supérieure dans le haut 
de l’ouverture de l’arc. Assurez-vous qu’il 
y ait suffisamment d’espace libre pour que 
le rail mobile puisse passer derrière 
l’attache. La longueur de l’attache 
supérieure légèrement coupée à l’aide 
d’une paire de petits ciseaux. 
 
Lorsque vous  manipulez le store, 
appliquez une pression vers le bas  avec la 
poignée afin de dégager l’attache 
supérieure. 

 
Œillet du cordon 
3 po 
Support d’installation 
Rail vertical 
Support d’installation 
3 po 
Charnière 
Laissez de l’espace lors de l’installation 
Rail mobile 
 
Installez les supports sur la surface  
verticale interne. Fixez un support à 
environ 3 po du bas et un autre à environ 
3 po du haut. Installez le rail vertical dans 
les supports tel qu’indiqué. L’œillet du 
cordon se trouve en haut du rail vertical. 
 
Installez à une hauteur pratique le taquet 
pour cordon à ressort sur le mur ou le 
cadre de la fenêtre. Démontez le taquet en 
tirant sur le bouton-poussoir fixez-le à 
l’aide de la vis fournie à cet effet. 
Replacez le bouton-poussoir dans le 
taquet. Poussez le bouton tout au fond et 
enfilez le cordon dans le taquet. Ajoutez  
le gland.  
 
Haut et Bas du trou du cordon 
Taquet 
Bouton-poussoir 
 
Tirez le cordon vers le bas afin de mettre le 
store en position « entassée ». Le store s’empile 
contre le rail vertical. Appuyez sur le bouton 
afin de libérer le store et de lui permettre de 
redescendre.  

 
 

SUPPORTS D’EXTENSION STORES CELLULAIRES INSTALLATION DES SUPPORTS Poussez vers le haut et vers la fenêtre 
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Les supports d’extension peuvent projeter 
les supports d’installation jusqu’à 2 ½ po 
de la surface de fixation. Placez les 
supports à l’endroit où vous avez tracé les 
marques et fixez-les à l’aide de deux vis. 
Assurez-vous que le haut des supports soit 
parfaitement à l’horizontale et  aligné à la 
même hauteur. Raccordez les supports 
d’installation à l’aide des vis à métaux et 
des écrous à ressort fournis avec chaque 
support d’extension.  
Assurez-vous d’utiliser les mêmes trous 
pour tous les supports d’extension de 
façon à ce qu’ils projettent tous le store à 
une même distance de la surface de 
fixation.  Des dentelures se trouvent sur 
entre les trous des supports d’extension. Il 
vous est possible, avant de les installer, de 
découper toute longueur non désirée à 
partir de celles-ci.    

 
INSTALLATION DU CAISSON 
 
Déroulez le cordon qui se trouve autour du 
store et laissez-le pendre. En tenant 
l’avant du store face à vous,  faites glisser 
le caisson dans les supports d’installation.  
Dans un premier temps, insérez le rebord 
situé au bas dans la rainure se trouvant au 
bas des supports en vous assurant 
qu’aucun bout de tissu n’y soit coincé. 
Puis poussez sur la partie supérieure du 
caisson jusqu’à ce que la rainure du haut 
se fixe bien en place, tel qu’illustré. 
 
 
 

AVEC CORDON À  
BOUCLE CONTINUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS POUR 
L’INSTALLATION ET LE 

RETRAIT 
 

 
Installez les supports au mur ou sur le cadre de 
la fenêtre en plaçant les supports extérieurs à 2 
po (5 cm) tout au plus des extrémités du 
caisson. Pour les stores larges, espacez entre 
ceux-ci des supports supplémentaires à 
intervalles réguliers. 
 
2 po (5cm) maximum 
Espacez de façon régulière 
Espacez de façon régulière 
2 po (5cm) maximum 
 
Pour une installation « murale » ou 
« extérieur-cadre », utilisez les trous situés à 
l’arrière du support. 
 
Crochet du haut 
 
Pour une installation « au plafond » ou 
« intérieur-cadre », utilisez les trous situés 
dans le haut du support. 
 
Note : La languette de dégagement doit 
toujours se trouver au bas du support. 
 

INSTALLATION DU CAISSON 
 
Faites tout d’abord descendre le store à environ 
1 po du caisson. Ce geste évitera que le tissu ne 
se coince entre les supports et le caisson. 
 
Placez le rebord avant (A) du caisson sur les 
crochets du haut de tous les supports en vous 
assurant qu’aucun bout de tissu n’y soit coincé. 
 
Puis poussez fermement le bas du caisson vers 
le haut et vers la fenêtre jusqu’à ce que la 
rainure du bas se fixe bien en place, (B) tel 
qu’illustré. 
 

 
INSTALLATION DU 
DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE 
LA TENSION 
 
Le dispositif de réglage de la tension 
réduit les risques d’étranglement et 
d’emmêlement chez les jeunes enfants en 
limitant l’accès au cordon de contrôle. 
Arrimer le dispositif de réglage de la 
tension sur le cadre de la fenêtre ou sur le 
mur de manière à ce que les jeunes enfants 
ne puissent pas tirer sur le cordon et 
l’enrouler autour de leur cou. 
 
A) Faites descendre le store. 
 
B) Tenez le dispositif de réglage de la 
tension en position verticale et mettez-le 
en place en suivant l’une des trois 
méthodes décrites plus bas. 
 
C) Installez le dispositif de réglage de la 
tension de sorte qu’il ne gêne pas le store 
au moment de la descente et de la 
remontée. Le dispositif devrait être installé 
de façon à ce qu’il n’étire pas le cordon de 
contrôle. L’étirement entraînerait une 
usure anormale. Ne pas tordre ni croiser le 
cordon. 
 
Vis de 1 ¾ po 
OU 
Vis de ¾ po 
Vis de 3/8 po avec rondelle 
OU 
Vis de ¾ po 
Vis de 3/8 po avec rondelle 

 

 
FONCTIONNEMENT DU 

STORE 
Poussez le cordon vers le haut à travers le 
bouchon de la traverse inférieure (ill. B& 
C). 

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

Pour le système à cordon continu robuste 
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Faites fonctionner le store en tirant sur 
l’un des deux côtés du cordon. Un côté 
fait monter le store et l’autre le fait 
descendre. N’inclinez pas la traverse 
inférieure avec vos mains. De plus, prenez 
soin de ne jamais mettre sur le rebord de 
la fenêtre des objets qui pourraient gêner 
le passage du store et le faire pendre de 
travers.  
 
Si le store venait à se tordre, il vous suffit 
de le faire descendre le plus bas possible 
et de le remonter à nouveau. Ce geste 
garantira que toutes les cordes se trouvant 
à l’intérieur de store sont étirées de façon 
uniforme.  

 
AJUSTEMENT DE LA 

LONGUEUR 
 
Si la longueur et l’égalisation du store 
conviennent, il vous suffit de couper 
l’excédent de cordon qui dépasse de la 
traverse inférieure. 
 
Si des ajustements sont nécessaires, tirez 
sur l’excédent de cordon  au bas du store 
jusqu’à ce que le bouchon de la traverse 
inférieure se libère (ill. A). 

 
 
 
 
 
 

 
Ajustez la position du bouchon si 
nécessaire (ill. D).  
 
Réceptacle de la traverse inférieure 
Bouchon de la traverse inférieure 
 
Faites rentrer le cordon par le bouchon de 
la traverse inférieure (ill. E & F)  
 
Replacez le bouchon dans le réceptacle.  
 
Une fois la traverse inférieure ajustée, 
coupez l’excédent de cordon qui dépasse 
de la traverse inférieure. 
 
Bouchon de la traverse inférieure 
 

RETIRER LE STORE 
 

Pour retirer le store, insérez un tournevis 
par derrière entre le caisson et le bas du 
support (là où se trouve la languette qui 
dépasse légèrement de chaque support). 
 
Soulevez doucement le tournevis en 
faisant levier  afin de dégager le support 
du caisson. 
 
Prenez garde de ne pas endommager la 
peinture du caisson. 
 
Au moment de libérer les supports, 
soutenez le caisson afin d’éviter qu’il ne 
tombe. 
 
Insérez le tournevis ici et soulevez 
doucement. 

employé avec les stores à cellules simples 
translucides de ¾ po, les stores à cellules 

simples noircissants de ¾ po et les stores à 
doubles cellules translucides d’ ½ po. 

 
ESPACEMENT DES SUPPORTS 

 
L’espacement des supports se veut le même 
pour les installations « intérieur-cadre » et 
« extérieur-cadre ».  Les deux supports 
d’installation doivent être placés de façon à ce 
que leurs rebords se trouvent à 1 ½ po des 
extrémités du store. Si plus de deux supports 
sont requis (voir tableau), ces supports 
supplémentaires devraient être espacés de façon 
régulière entre les supports d’extrémités. 
Mesurez et marquez l’emplacement de tous les 
supports. 
Remarque : Assurez-vous qu’aucun support ne 
sera placé directement au-dessus des bobines 
situées à l’intérieur du caisson. 
 
1 ½ po 
Espacez de façon régulière 
 
Largeur du store                 Nombre de supports 
Jusqu’à 31 po                             2 
De 31 à 79 po                             3 
De 79 à 127 po                           4 
De 127 à 174 po                         5           
 
INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE » 
 
Pour installer un store muni d’un cordon à 
boucle continue,  fixez la partie supérieure des 
supports au rebord du haut de la fenêtre. Pour 
fixer les supports, la surface plane doit mesurer 
au moins 1 ¼ po de profondeur. Pour encastrer 
complètement le store, la surface plane doit 
mesurer au moins 2 po de profondeur. Ajoutez 
à ces profondeurs minimales les dimensions de 
tout objet pouvant obstruer le passage du store 
tels qu’une manivelle ou une poignée. Deux vis 
sont requises pour chaque support. Installez les 
supports à l’endroit où vous avez fait une 
marque en alignant l’avant de chacun. 

 
INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE » 
 
Installez les extrémités des supports sur une 
surface plane et verticale d’1 po de haut. 
Deux vis sont requises pour chaque support. 
Installez les supports à l’endroit où vous 
avez fait une marque. Avant de resserrer les 
vis, assurez-vous que le haut des supports 
est parfaitement à l’horizontale et aligné à la 
même hauteur. 
 
 

BLOCS ESPACEURS 
 
 

Les blocs espaceurs sont utilisés afin de 
projeter les supports à l’écart de la surface 
d’installation lorsqu’un espace 
supplémentaire est requis. Chaque bloc 
ajoute un espace d’1/2 po ; utilisez au 
maximum trois (3) blocs par support.  
Assurez-vous que vos vis soient assez 
longues pour fixer  bien solidement  le 
support et les blocs. De même que pour 
toute installation « extérieur-cadre », 
assurez-vous que le haut des supports est 
parfaitement à l’horizontale et aligné à la 
même hauteur. 
 

 
OUTILS DE BASE  
 
Quelques outils simples sont requis :  

En vous servant d’un support comme instrument de 
mesure, marquez à l’aide d’un crayon l’emplacement des 
trous de vis à percer. Au moment d’installer les supports, 

FONCTIONNEMENT 
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- Ruban à mesurer 
- Perceuse électrique, mèches 
- Tournis à tête hexagonale ou étoilée 
- Crayon 
-  

Des attaches supplémentaires autres que celles fournies avec votre store 
peuvent être requises selon la surface d’installation. Les panneaux de 
revêtement et le plâtre nécessitent  des ancrages tels que des boulons 
extensibles ou à ailettes. La brique, le carrelage ou la pierre requièrent 
des chevilles et des mèches spéciales. N’oubliez pas de toujours percer 
au préalable un trou dans du bois afin d’éviter le fendillement. 

 
Support d’installation standard  
Support d’extension facultatif  
Bloc espaceur facultatif  
Support de retenue facultatif  
 
INSTALLATION DES SUPPORTS 

 
Les supports vous parviennent avec le nombre de supports requis 
pour une installation adéquate. Les supports d’extrémités doivent 
être installés à l’extérieur des bobines pour cordon. Selon la 
largeur du store, des supports supplémentaires peuvent être 
nécessaires. Ceux-ci doivent être espacé de façon régulière entre 
les deux supports d’extrémité. 
 
Largeur du store :               Utilisez le nombre de supports suivant : 
Jusqu’à 40 po                             2 
De 40 à 72 po                             3 
De 72 à 84 po                             4 
84 po et plus                               5           
 
Ne placez pas les supports par-dessus les parties en plastique transparent 
recouvrant les bobines (A & B) ou la vis de transmission (C). 
 
UNE POSITION INADÉQUATE DES SUPPORTS POURRAIT 
DONNER LIEU À UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU STORE. 
 
Le centre du support d’extrémité de droite doit être placé de 1 à 2 po du 
bout du store de façon à ce qu’il ne gêne pas la vis de transmission. 
 
Le support ne doit pas couvrir la vis. 

 

assurez-vous que ceux-ci sont alignés et à niveau. 
 
Les supports doivent être alignés et à niveau. Pour les 
installation « intérieur-cadre », calez les supports si 
nécessaire. Le caisson doit être à niveau pour garantir un 
bon fonctionnement. 
 
ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE D’INSTALLATION EST 
À NIVEAU 
 
Installation « intérieur-cadre » ou « au plafond » 
Crochet du haut 
Utilisez les trous du haut du support 
Remarque : La languette de dégagement doit toujours se trouver 
au bas du support. 
 
Installation « extérieur-cadre » ou « au mur » 
Crochet du haut 
Utilisez les trous situés à l’arrière du support 
 
Installation « extérieur-cadre » avec bloc espaceur 
Le bloc espaceur projettera le support à 3/8 po. 
Installation « extérieur-cadre » avec support d’extension 
 
Écrou 
Boulon 
3 3/8 po 
La surface minimale requise  est de 2 po 
 
INSÉRER LE CAISSON 
 
Faites tout d’abord descendre le store à environ 1 po du 
caisson. Ce geste évitera que le tissu ne se coince entre les 
supports et le caisson. 
 
Placez le rebord avant (A) du caisson sur les crochets du 
haut de tous les supports en vous assurant qu’aucun bout 
de tissu n’y soit coincé. 
 
Puis poussez fermement le bas du caisson vers le haut et 
vers la fenêtre jusqu’à ce que la rainure du bas se fixe bien 
en place, (B) tel qu’illustré. 
 
 

Pour faire descendre le store, tirez sur la 
poignée fixée à la traverse inférieure.Pour 
le faire remonter, poussez la traverse vers 
le haut. Le store demeurera en place à 
n’importe quelle hauteur lorsque la 
traverse inférieure est dégagée.  
 
Le produit doit être manipulé à partir du 
centre de la traverse inférieure. Pour les 
endroits difficiles d’accès, une tige 
d’extension (facultative) devrait être 
utilisée.  
 
 
Pour faire descendre 
 
 
Le produit doit être manipulé à partir du 
centre de la traverse inférieure. Pour les 
endroits difficiles d’accès, une tige 
d’extension (facultative) devrait être 
utilisée.  Assurez-vous de remonter le 
store lentement et sans à-coups afin de 
permettre au store de s’entasser 
uniformément. Utilisez la poignée lors de 
la descente ou de la remontée afin de 
garantir au store un meilleur support et un 
fonctionnement tout en douceur. 
 
Pour faire monter 
 
Centrez l’extrémité  de la tige sous la 
traverse inférieure 
 
Rail std 
Rail ¾ po 
 

 
SUPPORTS DE RETENUE FACULTATIFS 
 
Les supports de retenue (facultatifs) sont installés à 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
 
Le tissu cellulaire est facile d’entretien. Un 

De Luxe sans cordon 
Instructions pour l’installation 
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l’aide des vis qui vous ont été fournies. Après avoir 
fait descendre le store de sorte qu’il se présente 
avec le « tomber » adéquat, placez le goujon du 
support dans le trou se trouvant aux extrémités de 
la traverse inférieure du store et marquez 
l’emplacement des vis. Assurez-vous que les 
goujons soient à niveau et alignés. Remontez le 
store puis vissez le support de retenue dans la 
surface d’installation. 
 
RETIRER LE CAISSON 
 
Pour retirer le store, insérez par derrière un 
tournevis entre le caisson et le bas du support (là où 
se trouve la languette qui dépasse légèrement de 
chaque support). 
 
Soulevez doucement le tournevis en faisant levier  
afin de dégager le support du caisson. 
 
Prenez garde de ne pas endommager la peinture du 
caisson. 
 
Au moment de libérer les supports, soutenez le 
caisson afin d’éviter qu’il ne tombe. 
 
Insert… = Insérez le tournevis ici et soulevez doucement. 
 
INSTALLER LA POIGNÉE 
 
Repérez le centre de la traverse inférieure. Soulevez 
doucement le tissu. Accrochez le haut de la poignée 
par-dessus la rainure située à l’avant de la traverse 
inférieure. Faites pivoter la poignée vers le bas 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place. 
 

époussetage régulier à l’aide d’un plumeau ou 
d’une brosse aspirante est recommandé. La plupart 
des taches peuvent être enlevées avec une éponge 
humide et du savon doux.  
IMPORTANT : Ne trempez pas le store dans l’eau. 
Une fois humide, remonter bien le store afin de 
redéfinir ses plis. Avant d’employer un détergent 
plus fort ou de l’eau plus chaude, faites un essai sur 
une partie cachée de votre store. Pour tout conseil 
ou toute question, appelez votre détaillant. 
 
DÉPANNAGE 
 
Problème : Le store ne veut pas rester en bas. 
Cause : Le store ayant tout d’abord été fabriqué en 
position fermée, le tissu peut avoir tendance à 
remonter.  
Solution : Tirez doucement sur une partie des 
cellules afin de relâcher les plis (voir illustration ci-
dessous). Recommencez l’opération avec une autre 
partie jusqu’à ce que le tissu soit suffisamment 
détendu. N’entassez pas les cellules du stores 
pendant 24 heures. 
 
 
 
 
 
 

Étirez doucement le tissu. 
Tirez de façon égale de chaque côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez prendre quelques minutes pour 
lire ces instructions avant de commencer. 

 
 
 
 

 
 

PROTÉGEZ VOS ENFANTS 
Soyez conscients qu’un enfant peut 

STORES CELLULAIRES 
DESCENDANT/ASCENDANT 

LES ESSENTIELS 
Quelques outils simples sont requis : 

INSTALLATION DES SUPPORTS 
Les stores vous parviennent avec le nombre 
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s’étrangler avec les cordons d’un 
revêtement de fenêtre. Afin de réduire le 
risque d’accidents, tous les cordons 
doivent être placés hors de la portée des 
enfants et des nourrissons. Les taquets 
pour cordons et les dispositifs de réglage 
de la tension se veulent des moyens 
efficaces de mettre en application ces 
précautions nécessaires. 
 
Installez le taquet pour cordon à une 
hauteur sécuritaire en tenant compte des 
meubles ou autres objets sur lesquels un 
enfant pourrait grimper. Puis, après 
chaque utilisation du store, enroulez tout 
simplement le cordon excédentaire autour 
du taquet. C’est rapide, simple et 
sécuritaire. 
 
Pour la sécurité de vos enfants, il nous fait 
plaisir de vous offrir gratuitement des 
taquets pour tous les stores que nous 
fabriquons. 
 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
Le tissu de ce store est facile d’entretien. 
Un époussetage régulier à l’aide d’un 
plumeau ou d’une brosse aspirante est 
recommandé. La plupart des taches 
peuvent être enlevées avec une éponge 
humide et du savon doux. Pour les taches 
plus tenaces, le store peut être retiré des 
supports d’installation et trempé dans de 
l’eau tiède. Lorsque celui-ci est mouillé, 
remontez-le bien fermement afin de 
redéfinir ses plis. Avant d’employer un 
détergent plus fort ou de l’eau plus 
chaude, faites un essai sur une partie 
cachée de votre store. Pour tout conseil ou 
toute question, appelez votre détaillant. 
 

ET STORES JOUR-NUIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS POUR 
L’INSTALLATION & LE 

FONCTIONNEMENT 

     - Ruban à mesurer 
     - Perceuse électrique, mèches 
     - Mèche à tête hexagonale ou étoilée 
     - Crayon 
Des attaches supplémentaires autres que 
celles fournies avec votre store peuvent être 
requises selon la surface d’installation. Les 
panneaux de revêtement et le plâtre 
nécessitent  des ancrages tels que des boulons 
extensibles ou à ailettes. La brique, le 
carrelage ou la pierre requièrent des chevilles 
et des mèches spéciales. Pour le bois, 
n’oubliez pas de toujours percer au préalable 
un trou afin d’éviter le fendillement. 
 
Vis en croix ou pour cloison sèche seulement pour les trous 
de derrière d’une installation peu profonde 
Vis à tête hexagonale pour tous les autres trous 
Support de retenue (facultatif) 
Support d’extension (facultatif) 
 
Nos stores « Descendant/Ascendant » et « Jour-
Nuit » sont conçus afin d’être installés soit à 
l’intérieur soit à l’extérieur du cadre de la fenêtre. 
Dans le cas d’une installation « intérieur-cadre », 
les supports peuvent être fixés à l’intérieur de 
l’ouverture de la fenêtre et, dans le cas  d’une 
installation « extérieur-cadre », ils peuvent être 
fixés sur la moulure ou le mur au-dessus de la 
fenêtre. Les supports de retenue et d’extension sont 
des éléments facultatifs fournis sur demande au 
moment d’effectuer la commande. Les supports 
d’extension projettent le support d’installation en 
avant afin de le dégager de toute obstruction. Le 
support de retenue empêche le store de se balancer 
et est souvent utilisé pour les fenêtres se trouvant 
sur les portes.  
 
Trou arrière pour une installation peu profonde 
 
 
 
 
 

de supports nécessaires pour une installation 
adéquate. Le centre des supports devraient 
être placés à 2 po de chaque extrémité. Selon 
la largeur du store, des supports 
supplémentaires peuvent être espacés de 
façon régulière entre les deux supports 
d’extrémités.  

 
Pour les stores d’une 
largeur allant : 

     Nombre de 
supports à utiliser 

Jusqu’à 40 po 
de 40 à 72 po 
de 72 à 84 po 
de 84 po et plus 

2 
3 
4 
5 

 
En utilisant le support d’installation comme 
jalon, mesurez et tracez les lignes centrales. 
Au moment d’installer les supports, assurez-
vous que ceux-ci soient alignés et à niveau. 
 
Pour les stores mesurant de 84 à 96 po de 
largeur, il est recommandé d’installer un 
deuxième support près du support 
d’extrémité situé à côté du système de 
verrouillage du cordon. 
Système de verrouillage du cordon 
2 po 
1ère installation 
 

INSTALLATION « INTÉRIEUR-
CADRE » 

 
Les supports doivent être installés à plat 
contre le rebord supérieur de la fenêtre. 
Insérez la vis en croix à travers le trou se 
trouvant le plus près de l’avant du support. 
Pour un encastrement complet du store, vous 
devez bénéficier d’une surface plane d’une 
profondeur minimale de 1 ¾ po. Les 
installations peu profondes requièrent au 
moins ½ po. 

 
INSTALLATION « EXTÉRIEUR-

CADRE » 
6) Accrochez un support sur la vis 
installée dans le cadre de la fenêtre en la 

SUPPORTS DE RETENUE  
(FACULTATIFS) 

COMMENT FAIRE 
FONCTIONNER VOTRE STORE 
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Les supports sont fixés à l’aide de 
deux vis en croix par la plaque de 
derrière posée à plat contre la 
moulure ou le mur situé au-dessus de 
la fenêtre. Le support nécessite une 
surface minimale de ¾ po de hauteur. 
 
INSTALLATION « LATÉRALE » 

 
1) Alignez la partie supérieure du 
support à la hauteur désirée pour le 
dessus du caisson. 
 
2) Faites une marque pour indiquer 
l’emplacement des trous de vis. Les 
supports doivent être à niveau. 
Retirez les supports et percez les 
trous. 
 
3) Insérez partiellement les vis en 
croix dans les encoches en forme de 
trou de serrure. Environ 1/8 po 
devrait dépasser. 
 
4) Retirez partiellement du caisson le 
bloc du système de verrouillage du 
cordon et faites glisser le support tel 
que démontré. Poussez le bloc et le 
support tout au fond du rail. 
 
5) Retirez les embouts situés de 
l’autre côté du caisson. Faites glisser 
l’autre support sur le caisson. 
Replacez l’embout avant de faire 
glisser le support jusqu’au fond du 
caisson. 

faisant passer par l’encoche en forme de 
trou de serrure. Ramenez l’autre support 
d’extrémité par-dessus la vis de l’autre 
côté su store. Faites glisser jusqu’à ce que 
le support s’engage dans l’encoche en 
forme de trou de serrure. 
 
7) Assurez-vous que les deux supports 
soient bien descendus tout en bas de 
l’encoche en forme de trou de serrure de 
sorte que les vis se retrouvent dans la 
partie supérieure de la fente. Fixez une vis 
dans le trou du bas de chaque support. 
Resserrez toutes les vis.  
 

SUPPORTS D’EXTENSION 
(FACULTATIFS) 

Des supports d’extension (facultatifs) sont 
employés afin de projeter le store jusqu’à  
2 3/8 po de la surface d’installation. Fixez 
le support d’installation au support 
d’extension à l’aide de l’écrou et du 
boulon fournis. 
 
Écrou 
Boulon  
Support d’extension 
2 po 
2 po minimum 
 

ACCROCHER LE STORE 
Déroulez le cordon tout en gardant l’élastique 
autour du store entassé.  
 
1) Tenez le store à la hauteur des supports et 
insérez l’attache située à l’avant dans la rainure 
avant du rail.  
2) Assurez-vous que le store est bien centré  par 
rapport à l’ouverture de la fenêtre.  
3) Poussez le rail vers l’arrière et le haut 
jusqu’à ce que les attaches du support soient 
insérées dans la rainure arrière du rail.  
 
Pour retirer le store, procédez à l’inverse. 

 
Les supports de retenue sont installés 
à l’aide des vis fournies. Une fois le 
store descendu avec le « tomber » 
adéquat, placez le goujon de chaque 
support de retenue dans les trous 
situés aux extrémités de la traverse 
inférieure et faites une marque pour 
indiquer l’emplacement des vis. 
Assurez-vous que les goujons soient à 
niveau et alignés. Remontez le store 
puis vissez les supports de retenue 
dans la surface d’installation. 
 

« 2 STORES SUR 1 CAISSON » 
PAR ABOUTEMENT 

 
Pour les stores commandés afin d’être 
installés à « 2 sur 1 caisson », insérez 
tel qu’illustré l’aboutement dans le 
caisson des deux stores. Bloquez 
ensuite avec les vis autoperceuses de 
3/8 po fournies à cet effet. 
 
Aboutement en aluminium 
6po 
Vis autoperceuse de 3/8 po 
de 1 ½ à 2 po 
3 po 
Caisson 
Aboutement  
Raidisseur 
Tissu 
Coupe transversale de l’assemblage 

 
Sur un store « Descendant/Ascendant » 
standard, le cordon de droite fait 
fonctionner la traverse centrale et celui de 
gauche fait fonctionner la traverse 
inférieure. 
 
 
 
 
 
VERROUILLAGE DU CORDON 

 
Pour remonter ou bloquer la traverse 
centrale ou la traverse inférieure, tirez le 
cordon vers le bas et  vers le milieu du 
store. 
 
REMARQUE : Lorsque vous remontez la 
traverse centrale tout en haut (jusqu’au 
caisson), vous devriez aussi faire remonter 
la traverse inférieure de quelques pouces.  
Ce geste empêchera à l’égalisateur de se 
coincer entre la traverse et le caisson.  
 
Pour faire descendre ou débloquer la 
traverse centrale ou la traverse inférieure, 
tirez le cordon tout droit vers le bas afin 
de libérer le système de verrouillage. 
 
Tirez sur le cordon afin de faire remonter 
la traverse inférieure et faire descendre 
l’égalisateur de façon à ce que ce dernier 
ne se coince pas entre le caisson et la 
traverse centrale. Faites cette petite 
opération avant de remonter la traverse 
centrale.  
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1. Sélectionnez le canal que vous souhaitez 

associer au store à l’aide des boutons 

CANAL de la télécommande. 

.
LIER UNE TÉLÉCOMMANDE  

La télécommande est dotée de cinq (5) canaux. Avant de jumeler la 
télécommande, déterminez tout d’abord quel(s) store(s) vous souhaitez pour quel 
canal. Tous les stores reliés à une télécommande seront systématiquement 
programmés au canal « TOUS » (ALL). 

Il est conseillé de ne jumeler qu’un seul store par canal sauf s’il est absolument 
nécessaire d'en regrouper certains ailleurs que sur le canal « tous » (all). Cela 
simplifie l’ajustement des limites et le réglage des favoris. 

Retirez le film plastique qui se trouve à l’avant de la télécommande.

2. App

r ju

uyez sur le bouton DÉFINIR du 

mette moteu squ’à ce que le store fasse  
un mouvement  saccadé.  

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour associer 

les autres stores aux autres canaux. 

 

3.  Appuyez  sur  le  bouton  CONFIRMER 
jusqu’à  ce  que  le  store  fasse  un 
mouvement  saccadé.  Le  store  est 
maintenant jumelé à la télécommande.

MOTORISATION
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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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

fasse un mouvement saccadé, relâchez les 

deux boutons.  
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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. 

 

Définir la limite inférieure 

 

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 

  

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.  

 2 Relâchez le bouton une fois que le store
      fasse un mouvement saccadé

4 Lorsque le store arrive à la limite 

désirée, appuyez sur le bouton ARRÊT 

de la télécommande 

3 Appuyez sur le bouton BAS Le moteur abaissera le store 

sans s’arrêter 

Vous pouvez maintenant définir

 la limite dans le moteur 

 UTILISATION RÉSULTAT 

1 Maintenez enfoncé le bouton LIMITE  Le moteur fasse un mouvement saccadé

vanessa
Typewritten text

vanessa
Typewritten text
1
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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 

 

 

MODIFIER LA POSITION PRÉFÉRÉE 

(si vous avez déjà défini une position) 

 

 

 

  

Le moteur fasse un mouvement 
saccadé pour indiquer que la 

limite supérieure est 

maintenant définie 

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 fasse un mouvement saccadé, 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 fasse un mouvement 
saccadé, relâchez les deux boutons. 
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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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Stores cellulaires
Stores cellulaires slumber avec tige motorisée



1

PN: CS640(W,B or T)
     & CS614

PN: CS640(W,B or T)
     & CS614 PN: CS615

5

PN: 20202007

Charger

PN: CKIT037PN: CKIT019Q2 PN: CKIT019Q3

Vous aurez besoin de quelques outils de base:

Selon la surface d’installation, des fixations supplémentaires autres que celles 
qui vous ont été fournies avec votre store pourraient être requises. Les murs en 
gypse (placoplâtre) ou en plâtre nécessitent l’utilisation de chevilles spéciales à
 ailettes ou à expansion. La brique, la céramique ou la pierre requièrent des 
fixations et des mèches spéciales. Pour le bois, n’oubliez pas de toujours percer
 un trou au préalable afin d’éviter qu’il ne se fende.

Support 
d’installation -
 Paquet de 2

Support 
d’installation -
 Paquet de 3

- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique, mèches
- Tourne-écrou à tête hexagonale et/ou étoilée de ¼ po
- Crayon

 POUR COMMENCER

Bande de mousse bloquant la lumière

La profondeur minimale requise pour l’installation est de 1 5/8 po.  La profondeur 
inimale requise pour une installation complètement encastrée est de 2 ¼ po. 

Rail latéral 
gauche avec 

aimant

Rail 
latéral 
droit 
avec 

aimant

Aimant 
avec ruban
 mousse



2

1

5

1

1 5

Pour un encastrement complet du 
store, la surface d’installation doit 
être plane et mesurer au moins 2 
¼ po de profondeur.

Les supports sont fixés à plat contre 
la surface supérieure du cadre de la 
fenêtre.
La profondeur minimale requise 
pour l’installation est de 1 5/8 po. Si 
vous procédez à une installation peu 
profonde, peut-être souhaiterez-vous 
utiliser une bande duveteuse ou une 
bande de mousse supplémentaire 
pour accroître l’occultation de la 
lumière. Celle-ci peut être fixée à 
l’arrière du caisson ou du cadre de la
 fenêtre.

Les supports doivent être alignés et 
à niveau. Utilisez des cales si 
nécessaire. Le caisson doit être à 
niveau pour que le store fonctionne 
bien.

Les stores vous parviennent avec le 
nombre de supports nécessaires pour  
leur installation. Les supports 
d’extrémité devraient être placés avec 
leurs centres placés à 3 ½ po à 
l’intérieur de chaque extrémité. Selon 
la largeur de votre store, il peut 
s’avérer nécessaire d’installer des 
supports supplémentaires à intervalle 
régulier entre les deux supports 
d’extrémité. 

En vous servant d’un support 
d’installation comme gabarit, mesurez
 jusqu’au centre du support et, à l’aide
 d’un crayon, marquez l’emplacement 
des trous que vous percerez. 

Largeur du store   Nombre de supports

Jusqu'a 40 ” 2
>40” - 72” 3
>72”- 84” 4

>84” et plus 5

complet

⁄8  po minimum  requis  
   1⁄4 po minimum pour un encastrement 

INSTALLATION DES SUPPORTS
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4

Window Side

Room Side
Left Track Right Track

Top View

  INSTALLER LE STORE

 INSTALLATION DES RAILS

Déterminez dans quel sens les rails 
doivent être orientés.

L’extrémité du rail où se trouve une 
encoche doit être placée vers le haut. Le
 côté plat du rail doit être orienté vers la
 fenêtre.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : NE 
RETIREZ PAS ENCORE LA 
PROTECTION ANTIADHÉSIVE DES
 AIMANTS.

Placez l’extrémité du haut (celle avec 
l’encoche) dans la fente de l’embout et 
faites soigneusement glisser le rail pour 
le mettre bien place. La tige située à 
l’avant du rail va dans la fente des 
embouts. La tige située à l’arrière du 
rail va sur le côté de l’embout.

Tout en maintenant le rail en place, 
assurez-vous que celui-ci est bien droit 
et faites une marque sur le cadre de la 
fenêtre pour indiquer son emplacement. 
Faites la même chose pour l’autre côté.  

 La tige située à l’avant du rail va dans la 
fente de l’embout.



5

3

Retirez le store de ses supports en insérant un 
tournevis entre le caisson et l’arrière (en 
passant par le bas) du support (là où une 
languette dépasse légèrement sur chaque 
support).

Appuyez doucement sur le tournevis pour 
libérer le support du caisson. Faites attention à
 ne pas abimer la peinture du caisson.

Enlevez la protection antiadhésive de l’aimant.

Alignez soigneusement la partie avant du rail 
avec les marques faites sur le cadre de la 
fenêtre sans toutefois que le ruban ne touche à 
ce dernier.

Lorsque tout est parfaitement aligné, placez le 
ruban contre le cadre de la fenêtre. Appuyez 
fermement de haut en bas pour assurer une 
bonne adhésion.

Si l’aimant ne semble pas tenir solidement 
avec le ruban mousse, il peut aussi être fixé 
avec des agrafes T-50 (non comprises) de 3/8 
po insérés tous les 4 pouces.

Répétez l’opération pour l’autre rail.

Insérez  
le  tournevis  
ici  

Faites pivoter le 
rail jusqu’à ce 
que le ruban 
adhère 

Alignez l’avant du rail avec 
la marque 

RÉINSTALLATION DU STORE

Retirez les rails des aimants et réinstallez le store.

Faites glisser avec soin le haut du rail dans la fente du store et poussez vers le 

haut.

Laissez le rail s’accrocher à l’aimant. Répétez l’opération pour l’autre côté.

IMPORTANT : COMBLER LES ESPACES LAISSANT PASSER LA 
LUMIÈRE

Les stores cellulaires Slumber sont conçus pour bloquer les 
espaces pouvant laisser passer la lumière grâce à leurs rails 
occultants écoénergétiques. Cependant, les fenêtres n’étant 
pas toujours parfaitement d’équerre, celles-ci peuvent 
présenter des espaces laissant passer la lumière. Pour 
combler ces espaces, utilisez la mousse qui vous a été 
fournie.

Nous recommandons de placer la mousse sur le rebord de la 
fenêtre, juste derrière les rails latéraux.

Utilisez le reste de la mousse si nécessaire pour bloquer la 
lumière. 
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Appuyez sur les boutons

Les limites supérieure et inférieure ont été définies en 

usine.
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Servez-vous des boutons HAUT ou BAS pour placer le 

store à la hauteur désirée (la « position préférée »).

Lorsque le store est entièrement abaissé ou relevé, 

appuyez sur le bouton ARRÊT/FAVORIS pour amener 

le store à la position préférée.

Lorsque le store commence à fonctionner plus lentement 

qu’à la normale, ou lorsqu’il émet un bip lorsque vous 

tentez de l’utiliser, cela signifie qu’il est temps de changer la 

pile.
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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).

 

 

 

 

 

 

 

o 

o 

o 
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Pour obtenir plus d'information à ce sujet, 

téléphonez au 1 866 662-0666  

ou visitez le site  

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

 



SMART CONTROLLER

 propulsé par Neo Smart Blinds

FRANÇAIS

Code de confi guration

Utilisez le code de confi guration écrit sur l’étiquette 
au dos de cette page.

Confi guration générale requise

• Un signal WiFi assez puissant (3 bandes ou plus) à l’endroit où 
vous allez installer l’appareil Smart Controller. 

• Le Smart Controller soutien que la fréquence du WiFi de 
2.4GHz, et non 5GHz. 

• Un téléphone intelligent ou une tablette doté de la version
Android 5.0 (Lollipop) ou plus récent, ou bien iOS 8 ou plus récent.

Résoudre des problèmes

Le réseau Wifi  domestique n’apparaît pas sur le pas 4
Essayez rescanner, si le problème persiste, vous devrez 
repositionner le Smart Controller dans un endroit avec un signal 
WiFi plus fort. Dans ce cas, quittez le processus (tapez sur le 
menu, puis appuyez sur Your Rooms), repositionnez le Smart 
Controller et recommencez. 

La lumière DEL en bas du Smart Controller ne clignote pas 
en blue 
Le processus échoue à la dernière étape
Appuyez sur le bouton S pendant 10 secondes, puis appuyez une 
fois sur le bouton R et recommencez. Faites attention lorsque 
vous tapez le mot de passe WiFi.

Besoin d’aide?

Visitez neosmartblinds.com/smartcontroller pour obtenir des 
instructions détaillées sur l’utilisation de l’application et 
la résolution des problèmes.

Intégrations 

Appareils domestiques intelligents
Visitez neosmartblinds.com/smartcontroller-integrations pour 
obtenir des informations détaillées sur la connexion à Amazon 
Alexa, Google Assistant et autres systèmes.

Control4
Veuillez envoyer un courriel à tech@neosmartblinds.com avec 
votre nom, votre courriel et le nom de votre entreprise. Cette 
information est nécessaire pour toujours vous envoyer toute 
nouvelle mise à jour du pilote.

Information légale
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

• l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
• l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Le dispositif répond à l’exemption des limites d’évaluation de routine dans la section 2.5 de RSS102 
et les utilisateurs peuvent obtenir des renseignements canadiens sur l’exposition aux RF et le 
respect.

Contient le module émetteur IC: 10293A-WMNB11

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres 
entre le radiateur et votre corps.

Description de votre
Smart Controller

État du Smart Controller: 
Bleu clignotant - Hotspot disponible
Vert clignotant - en train de se connecter au réseaux WiFi
Cyan/Blue-vert pulsant - Connecté à Internet

Démarrage Rapide

Téléchargez l’appli Neo Smart Blinds sur votre 
appareil mobile

Téléchargez l’appli sur votre appareil mobile en 
faisant une recherche pour Neo Smart Blinds 
sur Google Play ou sur l’App Store. 
Note: Ne pas installer l’appli Neo Smart Blinds Blue 

Branchez votre Smart Controller assez proche à votre 
WiFi
Choisissez un endroit pas trop loin de votre routeur 
domestique ou un endroit que vous savez qui a une bonne 
force de signal WiFi. Vous pourrez le repositionner après, 
si nécessaire.

Créez un compte et choisissez le code de confi guration 
écrit sur la couverture
Aprés ouvrir l’appli, touchez sur Créer pour créer un 
nouveau compte. Entrez une adresse courriel valide, 
choisissez un mot de passe et sélectionnez le fuseau horaire 
de la région où se trouve le Smart Controller. Choisissez le 
code de confi guration écrit sur la couverture et touchez 
sur Enregistrer.

Suivez les instructions dans l’appli 
Ayez en main le mot de passe de votre WiFi domestique. 
Il sera nécessaire pour connecter le Smart Controller à 
votre Internet. 
Note: Certains utilisateurs Android ne seront pas connectés 
rapidement au point d’accès du Smart Controller. Si c’est le cas, 
attendez environ 10 secondes avant de retourner à l’appli. Le 
appareil mobile peut vous informer que le point d’accès ne dispose 
pas d’un accès Internet et vous demande si vous souhaitez rester 
connecté. Vous devez sélectionner l’option qui vous permettra de 
rester connecté avant de retourner à l’appli. 

Bleu clignotant - Hotspot disponible
Vert clignotant - en train de se connecter au réseaux WiFi

Port micro-USB

Adaptateur
d’alimentationCâble micro-USB

Lumière DEL indicatrice
État du Smart Controller

Bouton de réinitialisation

Bouton de confi guration

L2019C0582


