
Instructions pour l’installation

Stores en bois tissé 
Décorateur sans 

cordon

Si votre store naturel a été commandé avec des 
retours de Luxe :

1. Soulevez la cantonnière.

2. Retirez la doublure de la bande adhésive à
double face qui se trouve sur le côté du retour.

3. Tirez sur la cantonnière afin de la mettre bien
à plat et de l’aligner avec le retour. Appuyez
fermement pour que le retour adhère à la
cantonnière. Répétez ces étapes pour le retour
de l’autre côté.

Note : Si votre store est de style « cascade » (le 
store tombe par l’avant du caisson), soulevez-le 
et fixez-le au retour en suivant les étapes 2 et 3.

Les jeunes enfants peuvent 
S’ÉTRANGLER avec les boucles 
formées par les cordons et les 
chaînes. Ils peuvent aussi enrouler 
les cordons autour de leurs cous et 
S’ÉTRANGLER.

• Gardez toujours les cordons et les chaînes hors
de la portée des enfants.

• Éloignez les berceaux, les parcs d’enfants et
autres meubles des cordons et des chaînes.
Les enfants peuvent grimper sur les meubles
pour atteindre les cordons.

• N’attachez pas les cordons ensemble. Assurez-
vous qu’ils ne s’emmêlent pas et ne forment
pas de boucles.

• Fixez le dispositif de réglage de la tension au
mur ou au sol. Ceci empêchera les enfants de tirer
sur les cordons et les chaînes et de les
enrouler autour de leur cou. Les fixations
fournies avec le dispositif ne sont pas
adaptées à toutes les surfaces d’installation.
Veuillez utilisez les chevilles adaptées à votre
type de surface.

• Ne retirez pas les cordons de leur enveloppe.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les 
stores naturels en bois tissé à l’aide de la brosse 
douce d’un aspirateur.
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Instructions pour retours de Luxe

Le store peut se coincer en position abaissée si 
on tire trop fort sur lui.

Pour libérer un store en position abaissée :

Si la roulette d’ajustement se trouve à GAUCHE, 
faites-la tourner d’1/4 de tour dans cette direction.

Si la roulette d’ajustement se trouve à DROITE, 
faites-la tourner d’1/4 de tour dans cette direction.

Libérer un store coincé
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Les supports en « L » sont des supports 
alternatifs pour les installations « extérieur-
cadre ». 

Si votre store est muni d’une cantonnière,  
faites glisser le caisson du store dans les supports 
en guidant la pointe entre les lattes et les cordons. 
Si les cordons gênent le passage, déplacez-les 
légèrement sur le côté. NE COUPEZ SURTOUT 
PAS LES CORDONS !

Les supports New York  sont les fixations 
standard pour  toutes les  installations à l’intérieur 
ou à l’extérieur du cadre de la fenêtre.

1. Préparez le caisson :
Le caisson de votre store comporte des fentes
destinées aux supports New York.

2. Installez les supports :
Alignez les supports New York
avec les fentes du
caisson. Assurez-vous
que tous les supports
sont à niveau.

Retirez les écrous à ailettes des supports et 
mettez le store en place en faisant glisser les 
tiges des supports dans les fentes 
découpées dans la partie 
supérieure du caisson.

3. Fixez le store :
Tout en tenant le store,
remettez les écrous à
ailettes sur les supports et resserrez-les.

Note : Des supports 
d’extension New York 
sont disponibles pour les 
installations « extérieur-
cadre »  et apportent au 
store une projection 
supplémentaire de ¾ po.

Installation des supports New York Installation des supports en « L »

Les vis de 2 po se veulent une alternative simple et 
rapide pour les installations intérieur-cadre.

1. Insérez les vis d’installation :
Placez le store vers le
bas et insérez les vis
en passant par le bas
du caisson. Une vis
devrait être installée à
5 po de chaque
extrémité du store.
Des vis intermédiaires
devraient être espacées
de façon régulière entre
les supports d’extrémité.

2. Mettez le store en place :
Tenez le store en l’air et placez-le dans
l’ouverture de la fenêtre. En passant par le
caisson, insérez les vis à l’intérieur du cadre de
la fenêtre, dans le soffite ou au plafond.

Utilisez TOUJOURS 
l’anneau pour faire 
fonctionner votre store.

Comme pour les toiles à 
rouleau, il suffit de tirer un 
petit peu pour  déclencher le 
mécanisme.

La tension de votre store peut être ajustée pour le faire 
monter plus vite ou plus lentement  à l’aide de la 
roulette d’ajustement située à l’extrémité du rouleau.

Installation des vis de 2 po 
(« IC » seulement)

)

Mécanisme sans cordon 
Cordless ONE

Ajustement de la tension du ressort

Si la roulette se trouve à 
GAUCHE du store.

1. Remontez complètement
le store.

2. Prenez le rouleau avec
votre main droite en vous
assurant qu’il ne tourne
pas.

3. En vous référant aux
illustrations ci-dessous,
faites faire un tour complet
à la roulette blanche dans
la direction de la flèche.

4. Essayez le store.
Répétez l’opération si
nécessaire.

Si la roulette se trouve à 
DROITE du store 

1. Remontez complètement
le store.

2. Prenez le rouleau avec
votre main gauche en vous 

assurant qu’il ne tourne pas.

3. En vous référant aux
illustrations ci-dessous,

faites faire un tour complet à 
la roulette blanche dans la 

direction de la flèche.

4. Essayez le store. Répétez
l’opération si nécessaire.

AUGMENTE 
la tension

DIMINUE 
la tension

AUGMENTE 
la tension

DIMINUE 
la tension

1. Installez les supports :
Installez le haut du support 
en ç L è  Ĳ po plus bas que 
l¨ o½ a ®t® prise la mesure 
du haut de votre store. 
Assurez-vous que tous les 
supports sont ¨ niveau. 
Un support devrait °tre 
install® ¨ 5 po de chaque 
extr®mit® du store. Des 
supports interm®diaires 
devraient °tre espac®s de
faon r®guli¯re entre les supports dôextr®mit®.

2. Installez le store :
Placez le caisson sur les supports en ç L è d®j¨ 
install®s et fixez le store sur ces derniers ¨ lôaide 
des vis de Ĳ po fournies. 

MD

Ne tirez JAMAIS sur le 
rebord de votre store pour le 
faire fonctionner. 



Instructions pour l’installation

Stores en bois tissé
Décorateur

avec cordon

Félicitations pour l’achat 
de vos nouveaux stores 

naturels en bois tissé

IMPORTANT
Conformément à la réglementation 
nationale en matière de sécurité, les 
stores ne peuvent pas fonctionner 
sans qu’un dispositif de réglage du 
cordon ne soit correctement installé ! 
Après l’installation du store, le dispositif 
de réglage doit être fixé au mur.

1. Placez le dispositif aussi près que 
possible du store sans toutefois le gêner.

2. Le cordon ou la chaîne devraient être 
suffisamment relâchés pour leur permettre de glisser 
facilement dans le dispositif, mais suffisamment 
tendus pour ne pas former de boucles dangereuses.

Si votre store naturel a été commandé avec des 
retours de Luxe :

1.Soulevez la cantonnière

2. Retirez la doublure de la bande adhésive à 
double face qui se trouve sur le côté du retour.

3. Tirez sur la 
cantonnière afin de la
mettre bien à plat et 
de l’aligner avec le 
retour. Appuyez 
fermement pour que 
le retour adhère à la 
cantonnière. Répétez 
ces étapes pour le 
retour de l’autre côté.

Note : Si votre store est de style « cascade » (le 
store tombe par l’avant du caisson), soulevez-le et 
fixez-le au retour en suivant les étapes 2 et 3.

Soins et entretien

Stores à engrenage
Les jeunes enfants peuvent 
S’ÉTRANGLER avec les boucles 
formées par les cordons et les 
chaînes. Ils peuvent aussi enrouler 
les cordons autour de leurs cous et 
S’ÉTRANGLER.

• Gardez toujours les cordons et les chaînes hors 
de la portée des enfants.

• Éloignez les berceaux, les parcs d’enfants et 
autres meubles des cordons et des chaînes. Les 
enfants peuvent grimper sur les meubles pour 
atteindre les cordons.

• N’attachez pas les cordons ensemble. Assurez-
vous qu’ils ne s’emmêlent pas et ne forment pas 
de boucles.

• Fixez le dispositif de réglage de la tension au 
mur ou au sol. Ceci empêchera les enfants de tirer 
sur les cordons et les chaînes et de les enrouler 
autour de leur cou. Les fixations fournies avec le 
dispositif ne sont pas adaptées à toutes les 
surfaces d’installation. Veuillez utilisez les 
chevilles adaptées à votre type de surface.

• Ne retirez pas les cordons de leur enveloppe. 

Pour plus de renseignements sur la sécurité 
1-866-662-0666 • www.healthcanada.gc.ca/cordons-stores

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les 
stores naturels en bois tissé à l’aide de la brosse 
douce d’un aspirateur.
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Retirez la doublure 
de la bande 
adhésive du 
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Si votre store est muni d’une cantonnière, faites 
glisser le caisson du store dans les supports en 
guidant la pointe entre les lattes et les cordons. Si les 
cordons gênent le passage, déplacez-les légèrement 
sur le côté. NE COUPEZ SURTOUT PAS LES 
CORDONS !

3. Fixez le store :
Fixez le store aux supports en insérant une vis par-
dessous.

1. Préparez le caisson :
Le caisson de votre store comporte des fentes
destinées aux supports New York. (Diagramme A)

2. Installez les supports :
Les supports d’extension
« New York » peuvent être
utilisés pour une installation
à l’intérieur ou à l’extérieur 
du cadre de la fenêtre. 
Alignez les supports avec 
les fentes du caisson. Installez les supports en 
utilisant les trous « C » pour les installations « 
extérieur-cadre » et les trous « D » pour les 
installations « intérieur-cadre ». Les vis fournies 
sont destinées à une installation sur une surface 
en bois. Vous pouvez aussi utiliser vos propres vis.  

Assurez-vous d’utiliser tous les supports qui vous 
ont été fournis. Un store à niveau et bénéficiant 
d’un support adéquat vous garantira un bon 
fonctionnement.
3. Placez le store : Retirez
les écrous à ailettes des
supports et mettez le store
en place en faisant glisser
les tiges des supports dans
les fentes découpées dans
la partie supérieure du
caisson.

4. Fixez le store : Tout en
tenant le store, remettez les
écrous à ailettes sur les
supports et resserrez-les.

Installation des supports New York Installation des supports en « L » Installation des vis de 2 ou 3 po 

Vis de 2 ou 3 po

Diagramme A

Les vis de 2 ou 3 po se veulent une alternative 
simple et rapide pour les installations « intérieur-
cadre ».

1. Insérez les vis d’installation :
Placez le store vers le
bas et insérez les vis en
passant par le bas du
caisson. Une vis devrait
être installée à 5 po de
chaque extrémité du
store. Des vis intermédiaires
devraient être espacées de façon
régulière entre les supports
d’extrémité. Utilisez un nombre
adéquat de vis.

2. Mettez le store en place :
Tenez le store en l’air et
placez-le dans l’ouverture
de la fenêtre. En passant
par le caisson, insérez les vis à
l’intérieur du cadre de la fenêtre,
dans le soffite ou au plafond.

SUPPORT
« New York »

Mettre à niveau tous les supports

1. Installez les supports :
Les supports en « L »
sont destinés aux
installations extérieur-
cadre (cadre de fenêtre
ou mur) seulement.
Installez le haut du support
¾ po plus bas que là où

a été prise la mesure
du haut de votre store.
Les vis fournies sont
destinées à une installation
sur une surface en bois.
Vous pouvez aussi utiliser
vos propres vis.

2. Installez le store :
Placez le caisson sur les supports en « L » déjà
installés et fixez le store sur ces derniers à l’aide
des vis de ¾ po fournies.
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