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Stores cellulaires
SYSTÈME DE PROTECTION SOLAIRE À ENGRENAGE

Puits de lumière 

Instructions d'installation et d'entretien
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PN: CKIT004Q3 PN: 2950924PN: CKIT016Q2 PN: CKIT016Q3 PN: CKIT017Q2 PN: CKIT017Q3 PN: CKIT004Q2

POUR COMMENCER

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) et 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, pensez toujours à percer un trou 
au préalable afin d’éviter qu’il ne se fende.

Identifiez le tissu de votre store :

Tissu A Tissu B
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Quelques outils de base sont nécessaires :- Ruban à mesurer- Perceuse électrique, mèches- Embout de vissage à tête hexagonale et/ou étoilée    de ¼ po- Marteau (si installation incurvée)- Outil pour l'installation du rail (compris pour les installations incurvées)
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Support d'installation pourtissu APaquet de 2
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Support d'installation pourtissu APaquet de 3
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Support d'installation pourtissu BPaquet de 2

vanessa
Typewritten text
Support d'installation pourtissu BPaquet de 3
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Vis à tête hexagonalede 1 ¼ poPaquet de 4
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Vis à tête hexagonalede 1 ¼ poPaquet de 6
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Outil pour l'installation du rail(seulement pour rails incurvés)
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INSTALLATION SANS INCURVATION

ÉTAPE 1 : INSTALLATION DU SYSTÈME DE FIXATION

Rail d’engrenage 
transparent en 
polycarbonate 1 po en 
dessous du linteau du 
puits de lumière

Bande de couleur 
alignée avec le linteau 

du puits de lumière

À 4 po du centre du 
support d’installation

Rail d’engrenage 
transparent en 
polycarbonate  

Système de 
fixation

Vis de 
fixation

Bande de 
couleur 

2 po (tissu A) ou 2 7/8 
po  (tissu  B)  de  l’avant 
du  système  de  fixation 
à l’arrière du support

Vis de 
fixation

Obstruction 
typique
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Veuillez prendre note : Pour toutes les installations sans incurvation, le rail d’engrenage transparent en polycarbonate et le système de fixation seront préassemblés à l’usine.Installez le système de fixation à l’aide des vis fournies tel qu’indiqué.Les vis devraient être placées au centre du système de fixation.Des vis devraient être fixées à 4 po de chaque extrémité et des vis intermédiaires à 12 po l’une de l’autre. Les rails de gauche et de droite doivent être installés de façon parallèle.Le rail d’engrenage doit être installé à au moins 1 1/8 po de toute obstruction.
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Espace libre de 1 1/8 po minimum
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Min. 1 / " Clearance1
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Clear Polycarbonate  
Gear Track

from Skylight Header

Retainer

Attachment 
Screw

Color Strip

Color Strip Flush 
with Skylight Header

Attachment 
Screw

Typical 
Obstruction

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DES SUPPORTS

À 4 po de la ligne 
médiane du support

À  2  po  (tissu  A)  ou  2 
7/8  po  (tissu  B)  de 
l’avant  du  système  de 
fixation

ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU STORE

Desserrez les boulons qui se trouvent aux deux extrémités de la traverse mobile.
 Placez le store entre les rails d’engrenage. Selon le tissu de votre store, 
assurez-vous que celui-ci est placé tel qu’indiqué ci-dessous.

En inclinant le store, engagez les roues motrices par-dessus la première la 
première languette du rail d’engrenage en vous assurant que celles-ci reposent 
bien sur la partie striée.

Faites ensuite descendre l’autre côté sur le rail d’engrenage en répétant la 
procédure décrite ci-dessus.

Tissu A

Tissu B

Placez le tissu entre la bande de 
couleur et le rail d’engrenage

Ajustez le store jusqu’à ce 
que le rail soit à niveau

Système de fixation Système de fixation 
Ajustez le store jusqu’à ce que le rail 

soit à niveau
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Vissez les supports d’installation dans le linteau du puits de lumière en plaçant l’arrière du support à 2 po (pour le tissu A) ou à 2 7/8 po (pour le tissu B) de la partie avant du système de fixation. Ceux-ci devraient être vissés quatre pouces à l’intérieur des côtés gauche et droit.
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First Lip

Ridged
Portion

Loosen to
install shade.

Draw bolt adjusts
drive wheel grip
pressure.

Tighten after
shade is leveled.

Track

Retainer

Drive Wheels

DO NOT OVERTIGHTEN.
Difficulty in operation
and/or stripping of gears
may occur.

End Cap

1”

Laissez la traverse mobile contre le rebord de la fenêtre. Placez la traverse fixe 
contre le support d’installation pour que l’attache à ressort s’engage dans la 
rainure avant de la traverse.

Poussez la traverse vers l’arrière et vers le haut jusqu’à ce que les crochets 
situés à l’arrière du support s’engagent dans la rainure arrière de la traverse.

2 po (tissu A) ou 2 7/8 po (tissu B) 
de l’avant du système de fixation à 
l’arrière du support.

Espace de 1 po 
dans le rail du 
côté de la traverse
 fixe

Rail (côté 
fenêtre) 

Partie avant du 
système de 
fixation (côté 
pièce) 
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Assurez-vous que les quatre roues motrices reposent bien dans le rail d’engrenage.Faites descendre la traverse mobile jusqu’au rebord de la fenêtre et ce, jusqu’à ce qu’elle soit à niveau. Serrez les écrous jusqu’à ce que le store puisse bouger librement et que les roues ne sautent et ne grincent pas. NE SERREZ PAS TROP FORT. Ceci pourrait occasionner des difficultés de fonctionnement et/ou un endommager l’engrenage. 
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LOCK

LOCK

FONCTIONNEMENT

POUR FAIRE DESCENDRE
 OU MONTER LE STORE

Faites glisser la poignée vers 
la droite pour déverrouiller le 
mécanisme.

POUR BLOQUER LA 
TRAVERSE À UNE 
CERTAINE POSITION 
Lorsque la traverse est à la 
position désirée, faites glisser la 
poignée vers la gauche.

Lorsque  le  collant  orange  est  visible,  l’engrenage  peut 
bouger.  Faites  descendre  et  monter  le  store 
jusqu’à la position souhaitée.

Lorsque le collant orange est caché, l’engrenage est bloqué
 à cette position. N’essayez PAS de faire bouger la traverse
 lorsque l’engrenage est verrouillé. Le mécanisme pourrait

 être endommagé de façon permanente.

Tissu du store

Tissu du store

  ENLEVER LE STORE

Poussez la traverse supérieure vers la 
fenêtre. 

Faites pivoter l’arrière de la traverse 
vers le bas de façon à la sortir des 
supports.

Au moment de la libérer des supports, 
tenez bien la traverse pour éviter 
qu’elle ne tombe. 

  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le tissu du store est très facile d’entretien. Un époussetage régulier à l’aide d’un 
plumeau ou de la brosse douce d’un aspirateur est conseillé. La plupart des taches
 peuvent être enlevées à l’aide d’une éponge humide et d’un savon doux. Avant 
d’avoir recours à un produit plus puissant que du savon et de l’eau tiède, 
effectuez un test sur une partie invisible du store. Pour toute question, demandez 
conseil à votre détaillant.



7

  DÉPANNAGE

PROBLÈME 
GÉNÉRAL

SOLUTION 
SUGGÉRÉE

La traverse 
supérieure est 
désalignée.

Une (ou plusieurs) 
roue motrice n’est 
pas bien mise sur 
le rail. 

Une (ou plusieurs) 
roue motrice n’est 
pas engagée dans 
les axes internes. 

Pour bien fonctionner, les 
quatre roues motrices doivent 
être bien engagées dans le rail 
d’engrenage.

Pour bien fonctionner, les 
quatre roues motrices doivent 
être bien connectées aux deux 
axes. 

Les roues 
d’engrenage 
glissent sur le rail.

La traverse 
mobile est 
difficile à 
bouger. 

Bruit de sauts, 
mouvements 
irréguliers. 

Grincement ou 
bruit de sauts, 
mouvements 
irréguliers. 

La tension des écrous est 
insuffisante. Resserrez le 
côté relâché. 

Crans brisés sur les roues 
d’engrenage. Remplacez les 
roues endommagées. 

La poignée de 
verrouillage est 
actionnée.

La tension des 
roues 
d’engrenage est
 trop grande.  

Le rail n’est pas
 bien inséré 
dans le système
 de fixation. 

Le store est 
trop large.

Assurez-vous que la poignée ne 
verrouille pas le store avant de 
le faire bouger.

Relâchez la tension des roues 
d’engrenage jusqu’à ce que le 
store puisse bouger facilement 
sans se désaligner. Un quart de 
tour dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre devrait 
suffire.

Assurez-vous que le rail tienne 
fermement. Pour ce faire, 
sachez qu’il devrait être 
impossible d’insérer son ongle 
entre le rail et le système de 
fixation. 

Revérifiez la largeur. Appelez 
votre détaillant si un ajustement 
doit être effectué.

Le tissu du store ne 
bouge pas de façon 
harmonieuse sur le 
rail. bric does not 
move smoothly on 
track.

Il y a de la 
saleté sur le 
rail.

Le tissu n’est 
pas bien inséré.

Assurez-vous  que  le  rail  est 
propre.

Assurez-vous  que  le  tissu  est 
bien installé entre la bande de 
couleur et le rail d’engrenage.
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SYMPTÔME




