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Store cellulaires

Instructions pour l’installation 

Sans cordon
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PN: CKIT019Q2 PN: CKIT019Q3 PN: KIT2013

Head Rail 
Extension and 

Side Mount 
Bracket 3 pack

(optional)

PN: KIT2014

PN: KIT2011
PN: CKIT028 (std rail)

     CKIT029 (lg. rail)PN: KIT2012

POUR COMMENCER
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 de 
montage 

(paquet de 
3)

Head Rail 
Extension and 

Side Mount 
Bracket 2 pack

(optional)

support de 
montage 

(paquet de 
2)

Supports 
d’ancrage 
(facultatifs)
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- Ruban à mesurer- Perceuse électrique, mèches- Tourne-écrou à tête hexagonale et/ou étoilée de ¼ po- Crayon
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Blocs espaceurs (facultatifs) paquet de 2
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Blocs espaceurs (facultatifs) paquet de 3
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7⁄8”

INSTALLATION DES SUPPORTS

Largeur du store  Nombre de suppports

Installation peu profonde : Surface de 1 po minimum
 Installation à plat : Surface de 2 1/4 po minimum

Surface de 7/8 po minimum

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

La profondeur minimale requise pour une installation 
intérieur-cadre est de 2 1/4 po.
Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.
Fixez à l’aide de deux vis.

La profondeur minimale requise pour une installation intérieur-cadre 
est de 7/8 po.
Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide 
de deux vis.

La profondeur minimale requise pour une installation intérieur-cadre 
est de 7/8 po.
Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide 
de deux vis.

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

vanessa
Typewritten text
4

vanessa
Typewritten text
3

vanessa
Typewritten text
>72 po - 84 po
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>40 po - 72 po
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Jusqu'a 40 po
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>84 po et plus
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La hauteur minimale requise pour une installation extérieur-cadre est de 7/8 po.Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide de deux vis.
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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 po a 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.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.
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assurez-vous que la surface de montage est de niveau
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1 3⁄8”

Surface de 7/8 po minimum
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BLOCS ESPACEURS (FACULTATIFS)Chaque bloc espaceur projette les supports à 1/2 po dela surface d’installation.Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide de deux vis. Les vis devraient être assez longues pour fixer le support sur la surface d’installation. 
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SUPPORTS D’EXTENSION (FACULTATIFS)Chaque bloc espaceur projette les supports à 2 7/8 po de la surface d’installation.Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.Fixez à l’aide de deux vis. Les vis devraient être assez longuespour fixer le support sur la surface d’installation. 
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FONCTIONNEMENT
Pour faire descendre le store, tirez sur la poignée qui se trouve au milieu de la

en
 traverse centrale ou de la traverse inférieure. Pour faire monter le store, 
poussez la traverse c trale ou la traverse inférieure vers le haut. Le store 
demeurera dans sa position lorsque vous relâcherez la traverse.
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Poussez ici vers le haut etvers la fenêtre
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Faire descendre

vanessa
Typewritten text
Faire descendre
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Faire monter
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Le fonctionnement de ce produit devrait toujours être assuré à l’aide des poignées se trouvant sur la traverse centrale ou inférieure.Utilisez vos deux mains lorsque vous voulez faire fonctionner de grands stores munis de poignées doubles. Assurez-vous de faire remonter votre store lentement et sans à-coups afin de lui permettre de s’entasser de façon uniforme. 
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Faire descendre                                  Faire monter

Tige de 5 à 10 pi           Tige de 3 pi                    Tige de 5 à 10 pi        Tige de 3 pi
Centrez l’extrémité de la tige sous la traverse inférieure

METTRE À NIVEAU LA OU LES TRAVERSE(S) MOBILE(S) 
(SI NÉCESSAIRE)

Les stores sans cordon utilisent un système 
qui permet facilement de mettre à niveau la 
traverse inférieure ou  la traverse centrale 
(uniquement celles qui n’ont pas de tissu 
sur le dessus – voir page suivante pour 
l’ajustement des traverses centrales avec du 
tissu sur  le dessus). Celui-ci est conçu pour 
effectuer de légers ajustements (moins d’1 
po) permettant de mettre à niveau les 
traverses mobiles de votre store. Ce 
système n’est pas destiné à ajuster la 
longueur. 
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Pour les stores difficiles d’accès, l’emploi d’une tige rallonge (en option) est recommandée.Remarque : Sur un store descendant/ascendant, la tige ne peut pas être utilisée pour remonter uniquement la traverse centrale. S’il est nécessaire de remonter la traverse centrale à l’aide d’une tige, poussez tout simplement la traverse inférieure vers le haut afin qu’elle remonte avec la traverse centrale avec elle. Lorsque la traverse centrale atteint la position souhaitée, vous pouvez utiliser la tige rallonge pour faire redescendre la traverse inférieure.
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À l’aide d’un tournevis à tête plate ou d’une pièce de monnaie (une pièce de vingt-cinq cents sera parfaite), faites tourner la vis d’ajustement afin de faire monter ou descendre le côté de la traverse inférieure/centrale que vous souhaitez ajuster. La vis d’ajustement se trouve sous la traverse inférieure et sur la traverse centrale.
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En faisant tourner la vis d’un quart de tour, la traverse inférieure/centrale montera ou descendra d’environ ¼ po.Tourner la vis d’ajustement de façon excessive (pour obtenir plus d’1 po d’ajustement) risque d’emmêler ou de coincer le cordon à l’intérieur de la traverse. La vis devrait tourner sans difficulté – NE FORCEZ PAS. 



7

TAQUETS DE RETENUE ((FACULTATIFS)

RETIRER LE STORE

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).

Insérez le tournevis ici et 
faites doucement levier
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DÉPANNAGE

vanessa
Typewritten text
Problème : Le store ne veut pas rester baissé.Réparation : Le store ayant été fabriqué au départ en position fermée, il est possible que le tissu ait tendance à vouloir remonter. À l’aide de vos mains propres, tirez tout doucement sur une partie des cellules afin de détendre les plis (voir illustration ci-contre). Faites de même avec une autre partie des cellules jusqu’à ce que le tissu soit suffisamment détendu. N’entassez pas les cellules pendant 24 heures.
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Problème : Le tissu bâille lorsque le store est remonté.Réparation: Le tissu peut prendre une certaine forme lorsqu’il est étiré pendant une longue période. Remontez le store très lentement afin de permettre au mécanisme de rétractation de résister au tissu distendu. Problème : Le store ne veut pas remonter complètement, ne fonctionne pas bien ou fonctionnedifficilement.Réparation: Le fait de pousser rapidement et vigoureusement sur la traverse inférieure peut emmêler le cordon de remontée (le geste étant trop rapide pour que le mécanisme à ressort puisse s’en charger). Lentement, mais fermement, tirez votre store aussi bas que possible, soit jusqu’à deux ou trois pouces sous le cadre de votre fenêtre.Formez un angle de 45 degrés et tirez délicatement deux ou trois fois afin de replacer le cordon dans la bobine qui se trouve à l’intérieur du caisson. Lentement et sans à-coups, faites remonter votre store tout en haut. Votre store devrait désormais fonctionner comme un neuf. À l’avenir, pour éviter tout emmêlement, prenez soin de faire monter et descendre votre store à une vitesse modérée afin de permettre au mécanisme à ressort de se charger du cordon de remontée et de bien l’enrouler autour de sa bobine. Pour toute question, demandez conseil auprès de votre détaillant.  


