
AVANT D’INSTALLER LE STORE, VOUS DEVEZ LE RETIRER DE SON 
EMBALLAGE. 

 
LES ESSENTIELS  
 
Quelques outils de base sont requis : 

- Ruban à mesurer 
- Perceuse électrique, mèches 
- Mèches à tête hexagonale ou cruciforme 
- 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 préalablement un trou dans du bois afin d’éviter les fentes. 

 
Support d’installation / Vis à tête hexagonale / Support de rallonge / Bloc espaceur / Support de retenue 
 
INSTALLATION DES SUPPORTS 
Largeur du store Nombre de supports 
≤ 38 po 2 
38 po ≥ 72 po 3 
72 po ≥ 106 po 4 
> 106 po 6 

 
EMPLACEMENT DES SUPPORTS 

 
Remarque : Mesurez et faites une marque pour l’emplacement de tous les supports avant de les 
installer.  
-L’emplacement des supports est le même pour les installations à « l’intérieur » et à 
« l’extérieur » du cadre.  
- Espacez des supports supplémentaires à intervalles réguliers entre les supports du bout. 
- Ajustez l’emplacement des supports de façon à ce qu’ils s’adaptent aux diverses saillies 
pouvant gêner la traverse inférieure telles que les manivelles ou les poignées de fenêtre.   
 

 
REMARQUE: Les supports doivent être installés avec la partie plane vers le haut. 
 



INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE » 
- Alignez le dessus de chaque support d’installation à la partie supérieure de l’ouverture de la fenêtre et 
fixez chacun d’eux à l’aide de deux vis. 
- La profondeur minimale requise pour l’installation « intérieur-cadre » est de 1 po. 
- Une profondeur minimale de 2 5/8 po est requise pour un encastrement complet du store. 
- Alignez les supports avec l’intérieur de la marque sur la surface d’installation. 
- Ajustez l’emplacement des supports de façon à ce qu’ils s’adaptent aux diverses saillies pouvant gêner la 
traverse inférieure telles que les manivelles ou les poignées de fenêtre.   
-À l’aide d’un niveau de menuisier, assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés. Fixez-les à 
l’aide de deux vis.  

 
INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE » 
-  Fixez l’arrière de chaque support de fixation à l’aide de deux vis chacun. 
- Alignez les supports avec l’intérieur de la marque sur la surface d’installation. 
- La hauteur minimale pour l’installation des stores à l’extérieur du cadre est de 1 po. 
- À l’aide d’un niveau de menuisier, assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés. 

 
BLOCS ESPACEURS (FACULTATIFS) 
Chaque bloc espaceur projette le store à ½ po de la surface d’installation. 
- Installez les blocs espaceurs en mettant la surface plane contre la surface d’installation. 
- Utilisez deux vis d’installation. Celles-ci devraient être assez longues pour maintenir en place le support 
sur la surface d’installation. 
- N’utilisez pas plus de trois blocs espaceurs par support. 
 

 
SUPPORTS DE RALLONGE (FACULTATIFS) 
Les supports de rallonge projettent les supports d’installation à ½ po de la surface de montage. Ceux-ci 
procurent un dégagement supplémentaire pour tout élément saillant telles que les manivelles et les 
poignées. 
-À l’aide d’un niveau de menuisier, assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés. Fixez à l’aide 
de deux vis. 
- Fixez les supports d’installation au dessous des supports de rallonge à l’aide des vis et des écrous qui 
vous ont été fournis. 

 



INSTALLATION « LATÉRALE » 
Lorsque les techniques d’installation conventionnelles ne fonctionnent pas, comme dans le cas d’une 
fenêtre en arc par exemple, il est possible d’installer le caisson sur le côté du cadre. 
La largeur maximale pour l’installation latérale d’un store est de 48 po. 
- Installez, tel que démontré ci-contre, les supports de rallonge sur une surface d’au moins  1 ½ po de 
largeur.  
- Fixez les supports d’installation au dessous des supports de rallonge à l’aide des vis et des écrous qui 
vous ont été fournis. 
              Devant du support 

 
         1 1/2” Minimum 
 
INSTALLATION DU STORE 
Remarque : Ne retirez le ruban protecteur situé à l’avant du store qu’après avoir installé le caisson. 
- En plaçant le côté coloré du store face à vous, insérez le caisson en biais de telle sorte que la patte arrière 
du support s’adapte à la rainure arrière du caisson. Insérez l’avant des supports dans la fente du caisson. 
Faites pivoter le caisson vers le haut jusqu’à ce qu’il s’enclenche parfaitement. 

 

 
 
FAIRE FONCTIONNER LE STORE 
 

 
Conseil : Si, à un moment ou à un autre, les cellules ne s’ouvrent pas ou ne se 
referment pas de façon uniforme, faites basculer le cordon à boucle continue en tirant 
tour à tour et rapidement sur les cordons de devant et de derrière. 
 
 
 



SUPPORTS DE RETENUE (FACULTATIFS)  

 
 
RETIRER LE STORE 

 
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
Les stores convertibles sont faits de tissu antistatique résistant à la poussière qui repousse les 
saletés. Les méthodes ci-dessous peuvent être suivies si votre store doit être nettoyé.  
 
Époussetage 
Un léger époussetage effectué régulièrement à l’aide d’un plumeau est le seul nettoyage 
nécessaire dans la plupart des circonstances. 
 
Aspirateur 

 
Nettoyage localisé 
-Préparez une solution d’eau tiède et de liquide vaisselle doux. 
- Faites trempez un chiffon propre dans cette solution et essorez-le. 
-Tamponnez la tache à l’aide du chiffon mouillé jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Ne pas frotter le 
tissu. 
- Laissez sécher le store en position complètement baissée avec ses lamelles déployées. 
 
Nettoyage par ultrasons 
Les stores convertibles, à l’exception de ceux faits de tissus occultant la lumière, peuvent être 
nettoyés par ultrasons par un professionnel. 
- Veuillez préciser qu’une solution détergente douce doit être utilisée. 
- Ne jamais immerger le caisson dans la solution. 
- Laissez sécher le store en position complètement baissée avec ses lamelles déployées. 
 
Nettoyage par injection-extraction 
Les stores convertibles peuvent être nettoyés professionnellement par une méthode d’injection-
extraction (nettoyage sur place). 
-Un nettoyage « à sec »  par injection-extraction est requis pour les tissus occultant la lumière.  
 
 



SÉCURITÉ DES ENFANTS 
Installation d’un dispositif de réglage de la tension  ���� AVERTISSEMENT 
L’installation d’un dispositif de réglage de la tension réduit les risques 
d’emmêlement et d’étranglement chez les jeunes enfants en limitant l’accès au 
cordon de contrôle. 
 
Attention ! 
 
Le tenseur de cordon doit être  installé afin de rendre le store pleinement 
fonctionnel. 
 
Veuillez lire la notice fournie avec le matériel d’installation avant de procéder 
au montage. 
 
DÉPANNAGE  
 

PROBLÈME SOLUTION 
Une ou plusieurs lamelles sont 
renfoncées (concaves). 

          

Utilisez vos mains pour pousser la 
lamelle vers l’extérieur. 

 

Les cordons de remontée semblent 
« flottants » ou ondulés. 
 
 

Faites fonctionner le cordon à boucle 
continue jusqu’à ce que tout relâchement  
soit résorbé et que le cordon apparaisse 
tendu. Les « ondulations » devraient 
disparaître. 
 

Le store est complètement baissé, mais 
les lamelles semblent suspendues de 
façon irrégulière. 
 

  

Si les lamelles ne s’ouvrent pas et ne se 
ferment pas de façon uniforme, faites 
basculer le cordon à boucle continue en 
tirant tour à tour et rapidement sur les 
cordons de devant et de derrière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Instructions pour l’installation 
des stores isolants OdyseeMD  

munis d’un cordon à boucle continue 
 

  
Nos revêtements de fenêtre représentent une avancée en terme de style, 
d’efficacité et d’utilité. Leur système unique a été conçu afin de garantir 
plusieurs années de loyaux services lorsque ceux-ci sont installés de façon 
adéquate. 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez prendre quelques minutes pour lire ces instructions  
avant de procéder à l’installation. 


