
Store en bois de tilleul & imitation bois 
Instructions d’installation 
 
Veuillez suivre les directives suivantes  
 
Vous aurez besoin d’un crayon, d’un ruban à mesurer, d’une perceuse, d’un tournevis, de pinces et des fixations 

appropriées.  

 

Étape 1 : Choisir la bonne fixation 

 
 

Étape 2 : Préparer les supports 

 
Selon la largeur de la fenêtre, utilisez le nombre suivant de supports centraux : 

Jusqu’à 49 po                               de 49 1/8 po à 72 7/8 po                              73 po et plus 

          0                                                            1                                                         2 

 

Préparez les supports d’extrémité : 
Ouvrez la partie avant du support en appuyant au bas de celui-ci afin de libérer la languette et de la relever. 

 
 

Étape 3 : Marquer l’emplacement des supports 
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Étape 4 : Installer le support  
Pour les installations « extérieur-cadre »    Pour les installations « intérieur-cadre » 

Vissez les supports dans le mur tel qu’illustré. Vissez les supports dans le cadre de la fenêtre 

tel qu’illustré. 

 
Étape 5 : Installer la cantonnière 
Fixez une attache métallique de cantonnière (Partie 1) à chaque extrémité de l’avant du caisson. Espacez les attaches 

qui restent de façon régulière entre celles-ci. Appuyez l’autre côté de l’attache métallique (Partie 2) déjà vissée à la 

cantonnière contre la Partie 1. Les deux parties de l’attache de cantonnière devraient s’enclencher ensemble.  

 

 
Étape 6 : Installer le store 
Alignez le caisson au support central et aux supports d’extrémité. Son mécanisme d’inclinaison devrait faire face à la 

pièce. Prenez soin de ne pas coincer la latte du haut dans les supports et de faire glisser le caisson bien droit en 

arrière jusqu’à ce qu’il soit bien rentré dans les supports. Si le caisson peut toujours bouger d’un côté à l’autre des 

supports d’extrémité, vous pouvez utiliser un tournevis à tête plate pour replier les languettes du bout jusqu’à ce qu’il 

soit bien ajusté. 

 

 
 

Abaissez la partie avant de chaque support d’extrémité et appuyez jusqu’à ce que la languette s’enclenche bien en 

place.  

 
 

 

 



Étape 7 : Fixer les supports de retenue 
(Facultatifs – Généralement utilisés lors d’une installation sur une porte) 
Une fois les supports de retenue fixés à la traverse inférieure, faites descendre le store jusqu’à la surface où ceux-ci 

seront installés et faites une marque pour indiquer l’emplacement des supports. Fixez les supports de retenue au bas 

de la fenêtre ou de la porte à l’aide des vis fournies. Pour fixer la traverse inférieure, retirez légèrement les supports 

et insérez les goujons dans les trous situés au bas du store. 

 
 

Fonctionnement : 
Pour faire descendre le store, tirez le cordon vers le bas et vers le centre du store afin de débloquer le cordon. 

Relâchez lentement le cordon jusqu’à ce que le store atteigne la position souhaitée. Déplacez le cordon vers 

l’extérieur du store et relâchez afin de bloquer le cordon. 

 

Pour faire monter le store, tirez le cordon bien droit vers le bas jusqu’à ce que le store atteigne la position 

souhaitée. Déplacez le cordon vers l’extérieur du store et relâchez afin de bloquer le cordon. 
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Safe Installation Instructions
In most cases it will take a minimum of 2 
people to install the Tilt Only shade.

NOTE:

1
Measure blind and mount 
installation brackets
(see included instructions).

2
Mount complete shrink-wrapped 
blind into headrail mounting 
brackets and close brackets.

3
While holding the cardboard 
U-Channel at the bottom of the 
blind, cut through the shrink wrap 
on the U-Channel using scissors 
or a box cutter.  

OR

You are now holding the complete 
weight of the slats and bottomrail.  4 6 Remove shrink wrap 

and U-Channel from blind.  

Adjust slats so that all the slat 
notches are lined up with the 
ladder.  

7

8 Attach wand and rotate slats to 
desired angle.  

Slowly lower the U-Channel down 
to the max blind length.  5

Do not operate with missing slats.

! WARNING

1
Mesurez le store et installez les  
supports d’installation 
(voir les instructions incluses).

2
Installez le store emballé dans la 
pellicule plastique moulante au complet 
dans les supports de montage du rail de 
retenue et fermez les supports.

3
Tout en tenant la rainure en U en 
carton dans le bas du store, coupez 
la pellicule plastique moulante dans 
la rainure avec des ciseaux ou un 
couteau polyvalent.

OR

4 6 Retirez la pellicule plastique moulante 
et la rainure en U du store.    

Ajustez les lamelles de manière à ce 
que toutes les encoches de lamelle 
soient alignées avec l’échelle.7

8 Fixez la tige et faites pivoter les 
lamelles jusqu’à l’angle voulu.

Abaissez lentement la rainure en U 
jusqu’à la longueur maximale du store.    5

! AVERTISSEMENT

Dans la plupart des cas, il faudra au moins deux 
personnes pour installer la toile à inclinaison 
seulement.

REMARQUE 

Directives pour une installation sécuritaire
Vous tenez alors le poids complet  
des lamelles et du rail inférieur.  

Ne pas opérer avec 
les lamelles manquantes.



WARNING/MISE EN GARDE

05540-00

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. To prevent strangulation, purchase cordless 
products or products with inaccessible cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop 
exceeding 44 cm around becomes accessible.

RISQUE D’ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s’étrangler avec des cordes. Pour éviter l’étranglement, 
acheter les produits sans corde ou les produits dont les cordes ne sont pas accessibles. 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.
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