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PIÈCES COMPRISES OUTILS REQUIS

NIVEAU 

FIXEZ LES RAIDISSEURS DE PLIS

REMARQUE : Les stores sans cordon se remontent et se descendent 
manuellement. Les raidisseurs de plis servent à assurer le bon fonctionnement 
du store en faisant en sorte que celui-ci se replie parfaitement. Nous vous 
recommandons de fixer les raidisseurs de plis avant de procéder à l’installation 
des supports.

1. À l’endos du store, repérez les attaches en plastique qui se trouvent dans les 
coins inférieurs.

2. Faites entrer chaque extrémité des raidisseurs dans les rainures des 
attaches en plastique. N’appuyez PAS au centre des raidisseurs car vous 
risqueriez de les briser.

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

1. Mesurez de 2 à 4 po vers l’intérieur de chaque côté du cadre de la fenêtre 
et, à l’aide d’un crayon, faites une marque pour les supports externes. L’avant 
du support sera dirigé vers l’extérieur de la fenêtre et l’arrière descendra 
parallèlement à la fenêtre. 

REMARQUE : Faites des marques pour tous les supports supplémentaires dont 
vous avez besoin en prenant soin de les espacer de façon régulière entre les 
deux premières marques que vous avez faites au mur. 

2. Centrez les supports sur vos marques et ramenez-les de façon à ce que 
l’avant du support vienne rencontrer le rebord de la fenêtre. Avec votre crayon, 
faites une marque dans le trou supérieur du support. C’est là qu’iront les vis.

3. Pour chaque marque, percez au préalable les trous avec une mèche de 5/64 
po. Alignez chaque support par rapport à ces trous et vissez-les solidement.

INSTALLATION DES SUPPORTS1.

*Le nombre de supports que vous recevez dépend de la largeur de votre store romain.

GUIDE D’INSTALLATION

STORES ROMAINS
MÉCANISMES DE REMONTÉE :  REMONTÉE SANS CORDON

RAIDISSEURS
 DE PLIS 

SUPPORT 
D’INSTALLATION* 

POIGNÉE VIS 
TOURNEVIS À TÊTE ÉTOILÉE 

CRAYON 

ESCABEAU 

MÈCHE À TÊTE ÉTOILÉE 

PERCEUSE ÉLECTRIQUE RUBAN À MESURER 

MÈCHE DE 5/64 po

BRAS PIVOTANT 

AVANT ARRIÈRE 

2 po - 4 po

La difficulté de cette installation est de Niveau 1. Un véritable jeu d’enfant !
Si vous avez des questions ou ne savez pas comment vous y prendre, contactez notre équipe du Service à la clientèle au 888-685-1735 ou 
par courriel à service@storesselectscanada.ca

https://www.storesselectscanada.ca/
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INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

1. Mesurez de 2 à 4 po vers l’intérieur de chaque côté du cadre de la fenêtre. À 
partir de là, mesurez de 2 à 4 po vers le haut et faites une marque à l’aide d’un 
crayon.

REMARQUE : Faites des marques pour tous les supports supplémentaires 
dont vous avez besoin en prenant soin de les espacer de façon régulière entre 
les deux premières marques que vous avez faites au mur et de les mettre à la 
même hauteur. 

2. Centrez le rebord supérieur de vos supports sur vos marques. Avec votre 
crayon, faites une marque dans les trous situés à l’arrière du support. C’est là 
qu’iront les vis. 

3. Pour chaque marque, percez au préalable les trous avec une mèche de 5/64 
po. Alignez chaque support par rapport à ces trous et vissez-les solidement.

2 po - 4 po

ARRIÈRE 

AVANT 

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

1. Faites glisser tous les bras pivotants des 
supports vers la droite de façon à les diriger 
vers l’extérieur de la fenêtre.  

2. Placez le caisson sur les supports de 
sorte que le rebord avant des supports 
s’ajustent sous la fente intérieure avant du 
caisson. Faites glisser le caisson à droite et 
à gauche jusqu’à ce que le store soit centré 
dans ou au-dessus de la fenêtre. 

3. Tenez le store et faites glisser les bras 
pivotants vers la gauche pour tous les supports jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent dans la fente arrière du caisson. Votre store est maintenant installé !

FIXATION DU STORE2.

DESSUS DU CAISSON 

FENTE ARRIÈRE 

FENTE AVANT 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

REMARQUE : Les stores romains sans cordon sont accompagnés d’une ou 
deux poignée(s) en plastique transparent qui aide(nt) à protéger le tissu au 
cours des divers manipulations.

1. Repérez la barre de lestage qui est cousue dans le pli tout en bas du store. 
Fixez la poignée au centre de la barre si vous en avez une seule ou espacez-les 
de façon régulière si vous en avez deux.

2. Pour faire descendre le store, prenez la ou les poignée(s) et tirez-la (ou les) 
doucement vers le bas.

3. Pour faire monter le store, placez votre main sur la ou les poignée(s) en 
dirigeant votre paume vers le haut. Tirez le pli du bas en l’écartant légèrement 
de la fenêtre, puis faites DOUCEMENT remonter le store. Les plis devraient se 
replier en accordéon au fur et à mesure que le store remonte.

COMMENT UTILISER VOTRE STORE3.
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INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

REMARQUE : Il n’y a pas de supports pour les installations intérieur-cadre. Utilisez les trous déjà 
percés dans le haut du caisson pour vous guider dans le positionnement de vos vis.

1. Prenez le caisson et placez-le à l’intérieur de la partie supérieure de la fenêtre. Faites-le reculer 
jusqu’à ce que l’avant du store soit aligné avec le mur. Assurez-vous qu’il est bien centré. Tout en 
tenant le tissu du store au-dessus du caisson, marquez l’emplacement de chaque trou à l’aide de 
votre crayon.

2. Percez au préalable les trous de chaque marque à l’aide d’une mèche de 5/64 po, puis utilisez 
les vis d’installation de 2 po pour fixer directement le caisson dans la partie supérieure de la fenêtre. 

INSTALLATION DU STORE1.

La difficulté de cette installation est de Niveau 2. Allez-y ! Vous êtes capable !
Si vous avez des questions ou ne savez pas comment vous y prendre, contactez notre équipe du Service à la clientèle au 888-685-1735 
ou par courriel à service@storesselectscanada.ca

GUIDE D’INSTALLATION

STORES ROMAINS
MÉCANISMES DE REMONTÉE :  REMONTÉE STANDARD  | DESCENDANT/ASCENDANT | CORDON À BOUCLE CONTINU  | MOTORISATION

PIÈCES COMPRISES

*Le nombre de supports que vous recevez dépend de la largeur de votre store romain.

SUPPORT*  
(REMONTÉE STANDARD)

SUPPORT* 
(TOUTES LES AUTRES REMONTÉES)

TENDEUR SUPPORT DU 
TENDEUR TAQUET POUR CORDON VIS D’INSTALLATION

(2 po)

(1 ¼ po )

(3/8 po)
(¾ po)

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

REMARQUE : Utilisez les trous déjà percés dans le haut du caisson pour 
vous guider dans le positionnement de vos vis. Selon les dimensions et 
le poids de votre store, il est possible que vous ayez besoin d’un coup de 
main pour l’installation.

1. Centrez le caisson au moins deux pouces au-dessus de la fenêtre. Tout 
en gardant le store bien à niveau, faites une petite ligne avec votre crayon 
juste au-dessus de chaque trou du caisson. Mettez le store de côté.

2. Alignez le bord supérieur du support avec chaque marque et utilisez les 
trous se trouvant à l’arrière du support pour marquer l’endroit où iront vos 
deux vis.

2 po - 4 po

OUTILS REQUIS

ESCABEAU PERCEUSE ÉLECTRIQUE TOURNE-ÉCROU de ¼ PO 

MÈCHE À TÊTE ÉTOILÉE 

MÈCHE DE 5/64 po 

RUBAN À MESURER CRAYON NIVEAU 

TOURNEVIS À TÊTE ÉTOILÉE 
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3. Pour chaque marque, percez au préalable les trous avec une mèche 
de 5/64 po. Alignez chaque support par rapport à ces trous et vissez-les 
solidement à l’aide des vis de 1 ¼ po et d’un tournevis à tête étoilée. 

4. Posez le bas du caisson sur les supports de façon à ce que tous les trous 
soient alignés. Utilisez votre perceuse pour insérer les vis de ¾ po dans les 
trous déjà percés du caisson.  

5. C’est tout ! Votre store est bien fixé ; vous pouvez suivre les étapes 
supplémentaires nécessaires pour compléter son installation.

A. Remontée standard : Installez au moins un taquet pour enrouler les 
cordons qui pendent (page 4).

B. Cordon à boucle continue : Installez le dispositif de réglage de la tension 
qui est déjà fixé à la chaîne (page 4-5). 

C. Descendant/ascendant : IInstallez un taquet pour cordon à gauche et à 
droite du store pour bien enrouler les cordons qui pendent (page 4).

D. Motorisation : Programmez votre télécommande et le moteur (page 5-8).

AVANT 

ARRIÈRE 

Pour compléter votre installation, veuillez suivre les instructions ci-dessous 
correspondant au type de remontée de votre store. 

INSTALLATION DES TAQUETS POUR CORDON
CORDONS STANDARD ET DESCENDANT/ASCENDANT

REMARQUE : Les stores et les toiles munis de cordons présentent un risque d’étranglement pour 
les jeunes enfants et les animaux. Des taquets pour cordon vous ont été fournis et se veulent un 
important dispositif de sécurité. Pour les installer de façon adéquate, veuillez suivre les étapes 
décrites ci-dessous. Si vous avez besoin de taquets supplémentaires, appelez notre équipe du 
Service à la clientèle et nous vous en ferons parvenir gratuitement.

1. Placez le taquet pour cordon à l’intérieur ou à côté du cadre de la fenêtre de façon à ce qu’il soit 
hors de portée des petites mains ou des petites pattes (généralement à 4 ou 5 pieds au-dessus du 
sol). Pour les installations intérieur-cadre, assurez-vous que le taquet est placé derrière le tissu, 
près de la fenêtre. 

2. Utilisez un crayon pour marquer l’emplacement du trou du taquet. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez percer au préalable un trou à l’aide d’une mèche de 5/64 po pour faciliter l’insertion de la 
vis.  

3. Alignez le trou du taquet avec votre marque et fixez à l’aide de la vis fournie. Ne serrez PAS 
TROP la vis !

4. Après avoir fait monter ou descendre votre store avec les cordons, enroulez-les autour du 
taquet pour qu’ils soient rangés de façon sécuritaire. Si vous choisissez d’installer 2 taquets sur une même fenêtre, répétez les étapes 1 à 3 pour 
installer le deuxième taquet à l’envers sous le premier. Vous pourrez ainsi enrouler vos cordons en « 8 » autour des deux taquets.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES2.

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE 

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE 

TROU 
DE VIS 

TENDEUR DE CHAÎNE

TROU DE VIS 

PISTON 

CHAÎNE 

TROU DE VIS 

SUPPORT DU TENDEUR

TROUS 
DE VIS 

TIGE 

TIGE 

INSTALLATION DU TENDEUR DE CHAÎNE
CORDON À BOUCLE CONTINUE

REMARQUE : Les tendeurs de cordon ou de chaîne sont utilisés 
pour assurer le bon fonctionnement de votre store et pour empêcher 
les animaux et les jeunes enfants de s’emmêler dans les cordons 
qui pendent. Si la chaîne ou le cordon sont munis d’un plastique de 
protection, veuillez le retirer avant de procéder à l’installation. 
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1. Remontez complètement le store pour dégager la fenêtre. 

2. En tenant le tendeur dans une main, utilisez votre autre main pour tirer le piston vers 
le haut et libérer la chaîne. Faites sortir la chaîne de sa rainure puis faites descendre le 
tendeur jusqu’en bas de la boucle.

3. Le but est que la chaîne soit tendue, mais suffisamment libre pour pouvoir fonctionner 
aisément. Pour les installations intérieur-cadre, vous n’aurez pas besoin du support pour 
tendeur.

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

A. Tout en gardant la chaîne bien étirée, placez le tendeur contre l’intérieur de la fenêtre 
puis faites-le remonter d’environ 1/8 po. Marquez l’emplacement de chaque trou de vis.

B. Éloignez la chaîne et utilisez les marques pour percer les trous à l’aide d’une mèche 
de 5/64 po.

C. Alignez le tendeur avec les trous percés et fixez à l’aide des vis de 1 ¼ po en prenant 
soin de NE PAS les serrer de façon excessive. 

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

A. Insérez le tendeur dans les tiges du support. Posez le support contre le mur 
tout en gardant la chaîne bien étirée. Faites-le remonter d’environ 1/8 po. Marquez 
l’emplacement de chaque trou de vis.

B. Éloignez la chaîne et utilisez les marques pour percer les trous à l’aide d’une mèche 
de 5/64 po.

C. Retirez le support du tendeur, alignez le support avec les trous percés et fixez à l’aide 
des vis de 1 ¼ po en prenant soin de NE PAS les serrer de façon excessive. 

D. Replacez le tendeur sur les tiges du support et vissez-le à l’aide des vis de 3/8 po en 
prenant soin de NE PAS les serrer de façon excessive. 

4. Pour faire fonctionner votre store, il vous suffit de tirer sur l’avant de la chaîne pour le 
faire monter et sur l’arrière pour le faire descendre.

AVERTISSEMENT : N’ESSAYEZ PAS de faire descendre ou monter vos stores motorisés avec vos mains. Ce geste pourrait endommager le moteur 
de façon permanente ainsi que d’autres éléments du caisson qui ne seraient pas couverts par votre garantie.

PROGRAMMATION ET UTILISATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE3.

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE 

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE : ÉTAPE 3A 

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE : ÉTAPE 3D 

FONCTIONNALITÉS

TÉLÉCOMMANDE 
À CANAL UNIQUE

MONTER 

ARRÊT 

DESCENDRE 

TÉLÉCOMMANDE 
À 6 CANAUX

MONTER 

ARRÊT 

DESCENDRE 

AFFICHAGE 
DU CANAL 

CANAL 
PRÉCÉDENT 

CANAL 
SUIVANT 

TÉLÉCOMMANDE 
À 16 CANAUX

AFFICHAGE 
DU CANAL 

MONTER 

DESCENDRE 

ARRÊT 

CANAL 
PRÉCÉDENT 

CANAL 
SUIVANT 

PROGRAMMATION
DES FONCTIONNALITÉS

BOUTON DE
PROGRAMMATION

VIS DE LA 
PILE 

ARRIÈRE DE LA 
TÉLÉCOMMANDE
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JUMELER UN SEUL STORE À UN CANAL

1. Appuyez sur le bouton CANAL SUIVANT ou CANAL 
PRÉCÉDENT de votre télécommande pour sélectionner 
le canal qui sera associé au premier store que vous 
jumelez.

2. Repérez la TÊTE DU MOTEUR qui se trouve à 
l’extrémité gauche du rouleau situé sous le caisson. 
Appuyez sur le bouton de PROGRAMMATION et 
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez un 

BOUTON
DEPROGRAMMATION 

TÊTE DU MOTEUR 

signal sonore et que le store se mette à faire un « mouvement saccadé » de haut en bas. 

3. Appuyez sur le bouton MONTER de la télécommande et le store fera à nouveau un mouvement saccadé.

4. Félicitations ! Votre store et votre télécommande sont maintenant jumelés. Répétez ces étapes pour tout store supplémentaire que vous souhaitez 
jumeler à la télécommande en sélectionnant un nouveau canal (si vous utilisez une télécommande à canaux multiples) avant de commencer.

JUMELER PLUSIEURS STORES À UN MÊME CANAL

REMARQUE : Au moins un store doit déjà avoir été jumelé à un canal avant de 
procéder aux étapes décrites ci-dessous. 

1. Mettez le store du canal sélectionné en mode « veille ». Pour ce faire, appuyez sur 
le bouton de PROGRAMMATION qui se trouve sur la TÊTE DU MOTEUR et gardez-le 
enfoncé jusqu’à ce que le store fasse un mouvement saccadé et que vous entendiez 
un long signal sonore. Relâchez le bouton pour le mettre en veille.

2. Suivez les étapes décrites ci-dessus dans la rubrique « Jumeler un seul store à un 
canal » afin de jumeler le nouveau store tout en restant sur le même canal. Lorsque 
vous avez terminé, mettez ce store en « veille » tel que décrit à l’étape 1. 

3. Répétez l’étape 2 pour tous les autres stores que vous souhaitez ajouter à ce canal. 
Lorsque tous vos stores sont jumelés, « réactivez » tous les moteurs des stores en 
appuyant sur le bouton de PROGRAMMATION qui se trouve sur la TÊTE DU MOTEUR 
en le gardant enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez un bref signal sonore. 

4. C’est tout ! Vous pouvez maintenant faire fonctionner de façon simultanée tous les 
stores jumelés à ce canal. STORE N°1 STORE N°2 

AJUSTEMENT DES LIMITES DU HAUT ET DU BAS

Les limites du haut et du bas sont déjà préréglées à l’usine. Les étapes qui suivent ne 
sont donc nécessaires que si vous souhaitez modifier la configuration de ces réglages. 
La limite du haut peut être changée SEULEMENT après avoir effectué une réinitialisation 
des paramètres d’usine (voir page 7).

CHANGEMENT DE LA LIMITE DU HAUT 

REMARQUE : Avant de réinitialiser la limite du haut, vous devez tout d’abord suivre les 
instructions qui vous permettront de procéder à une réinitialisation des paramètres 
d’usine. C’est le seul moyen de changer la limite du haut. 

1. Faites bouger le store en utilisant les boutons MONTER ou DESCENDRE jusqu’à ce qu’il 
soit positionné à environ 6 po en-dessous de la limite du haut souhaitée.

2. Appuyez sur le bouton de PROGRAMMATION situé à l’arrière de la télécommande. Le 
store fera un mouvement saccadé, vous indiquant ainsi qu’il est en mode programmation.

3. Appuyez sur le bouton MONTER pour faire bouger le store jusqu’à la limite du haut 
souhaitée. Appuyez à nouveau sur le bouton de PROGRAMMATION situé à l’arrière de la 
télécommande et le store fera un mouvement saccadé 

4. Le tour est joué ! Vous avez réinitialisé la limite du haut de votre store et le moteur 
quittera automatiquement le mode de programmation.

BOUTON
DE PROGRAMMATION
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RÉGLAGE DES POSITIONS INTERMÉDIAIRES

REMARQUE : Vous pouvez régler jusqu’à quatre (4) positions intermédiaires entre 
les limites du haut et du bas de votre store. Chacune de ces positions intermédiaires 
doivent se trouver à au moins 6 po des limites du haut et du bas et de toute autre limite 
intermédiaire que vous programmez.  

1. Faites bouger le store en utilisant les boutons MONTER ou DESCENDRE jusqu’à ce qu’il 
soit à au moins 6 po des autres limites.  

2. Appuyez sur le bouton de PROGRAMMATION situé à l’arrière de la télécommande. Le 
store fera un mouvement saccadé, vous indiquant ainsi qu’il est en mode programmation.

3. Appuyez sur le bouton MONTER ou DESCENDRE pour faire bouger le store jusqu’à 
l’arrêt souhaité et appuyez à nouveau sur le bouton de PROGRAMMATION. Le store fera 
un mouvement saccadé, vous indiquant ainsi que le nouveau point d’arrêt est réglé.

4. Répétez ces étapes pour ajouter jusqu’à arrêts intermédiaires à votre store.

EFFACER LA LIMITE DU BAS ET LES POSITIONS INTERMÉDIAIRES

REMARQUE : La limite du bas et les positions intermédiaires peuvent être effacées et réattribuées. La 
limite du haut ne peut être effacée qu’en procédant à une réinitialisation des paramètres d’usine. 

1. Pour effacer une position précise, utilisez les boutons MONTER ou DESCENDRE pour déplacer le 
store jusqu’à la position que vous souhaitez supprimer. 

2. Appuyez sur le bouton de PROGRAMMATION situé à l’arrière de la télécommande et maintenez-le 
enfoncé pendant environ 7 secondes. Le store fera un mouvement saccadé avant les 7 secondes et une 
autre fois après. Vous saurez alors que la limite/position a été effacée.

LIMITE DU HAUT

LIMITE DU 
HAUT

POSITIONS
INTERMÉDIAIRES

6 PO

6 PO

CHANGEMENT DE LA LIMITE DU BAS

1. Faites bouger le store en utilisant les boutons MONTER ou DESCENDRE jusqu’à ce qu’il soit 
positionné à environ 6 po en-dessous de la limite du bas souhaitée.

2. Appuyez sur le bouton de PROGRAMMATION situé à l’arrière de la télécommande. Le store 
fera un mouvement saccadé, vous indiquant ainsi qu’il est en mode programmation.

3. Appuyez sur le bouton DESCENDRE pour faire bouger le store jusqu’à la limite du bas 
souhaitée. Appuyez à nouveau sur le bouton de PROGRAMMATION situé à l’arrière de la 
télécommande et le store fera un mouvement saccadé. 

4. C’est fait ! Vous avez réinitialisé la limite du bas de votre store et le moteur quittera 
automatiquement le mode de programmation.

BOUTON
DE PROGRAMMATION

PROCÉDER À UNE RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D’USINE

1. Appuyez quatre (4) fois de suite sur le bouton de PROGRAMMATION situé sur la TÊTE DU MOTEUR.

2. Appuyez une cinquième fois en maintenant le bouton enfoncé jusqu’à ce que le store oscille deux fois. 

3. La mémoire du store et tous les préréglages ont été effacés. Pour utiliser à nouveau votre store, 
jumelez un store et réglez de nouvelles limites du haut/bas. 

BOUTON
DE PROGRAMMATION

TÊTE DU MOTEUR

x5

UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE POUR FAIRE FONCTIONNER VOTRE STORE

1. Appuyez une fois sur le bouton MONTER ou DESCENDRE pour faire bouger le store jusqu’à la prochaine position programmée.

2. Appuyez deux fois (à une seconde d’intervalle) sur le bouton MONTER ou DESCENDRE et votre store se déplacera jusqu’à la limite du haut ou du 
bas sans s’arrêter aux autres positions intermédiaires que vous avez programmées.
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INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
REMARQUE : Tous les tissus sont différents et certains peuvent être plus faciles à nettoyer que d’autres. Nous vous recommandons de nettoyer 
vos stores au moins une fois par mois. Voici quelques conseils :

1. Pour l’entretien régulier, utilisez un plumeau ou la brosse de votre aspirateur et passez-les à l’avant et à l’arrière du store. 
2. Pour enlever une tache, utilisez un chiffon mouillé et un savon très doux. Tapotez la zone tachée : ne frottez PAS ! Laissez sécher à l’air libre et 
répétez si nécessaire. 
3. Si votre store romain est froissé, vous pouvez utiliser un défroisseur à vapeur pour enlever les plis. Tenez le défroisseur à environ 6 pouces du 
tissu et passez-le au-dessus des zones froissées.

GARANTIE ET PIÈCES DE RECHANGE
Pour en savoir plus au sujet de la garantie de nos produits, rendez-vous sur :  https://www.storesselectscanada.ca/garantie/
Pour les pièces de rechange et/ou pour une réclamation suite à un produit endommagé, défectueux ou dont certaines pièces sont manquantes, 
veuillez contactez notre équipe du Service à la clientèle au 888-685-1735 ou par courriel à service@storesselectscanada.ca  

Les stores et les toiles munis de cordons présentent des risques d’étranglement ou de blessures graves pour les jeunes enfants et 
les animaux. Lorsque vous utilisez des couvre-fenêtre avec cordons, veuillez suivre les conseils ci-dessous pour assurer leur sécurité :

SÉCURITÉ DES ENFANTS – AVERTISSEMENT

INSTALLER UN SUPPORT MURAL

REMARQUE : Un support mural est fourni avec votre télécommande, mais son installation est 
facultative. Si vous choisissez de l’installer en vous servant de la bande adhésive située au dos, 
assurez-vous tout d’abord que votre surface d’installation est propre et sèche.  

1. Déterminez l’endroit où vous souhaitez installer le support mural de votre télécommande. De façon 
générale, celui-ci est installé près d’un interrupteur ou sur le mur qui se trouve à côté de la fenêtre.

2. En plaçant le support à la verticale, insérez les vis fournies pour le fixer au mur. Si vous utilisez 
plutôt la bande adhésive, appuyez fermement le support contre le mur pendant environ 30 à 45 
secondes.

BANDE ADHÉSIVE 
(arrière)

TROU DE VIS

TROU DE VIS

REMPLACER LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

REMARQUE : La pile utilisée dans votre télécommande est une 
pile bouton 3v (CR2032) de la taille d’une pièce de monnaie. Les 
piles de rechange ne sont pas fournies.

1. Pour retirer la coque arrière de la télécommande, utilisez un 
petit tournevis qui vous permettra d’enlever la vis de la pile. Faites 
soigneusement glisser la coque vers le haut pour la dégager, puis 
retirez-la complètement. 

2. Retirez l’ancienne pile en la faisant glisser diagonalement dans 
son support. Mettez une nouvelle pile bouton 3v en plaçant le 
côté positif « + » vers le haut de façon à ce que vous le voyiez.

3. Remettez la coque arrière sur la télécommande et revissez.

RECHARGER LA BATTERIE DU STORE

REMARQUE : Si le store se met à bouger plus lentement, il est 
possible que la charge de la batterie soit faible. Branchez le 
store dans une prise et rechargez la batterie pendant 6 heures.

1. Repérez le câble du chargeur qui se trouve derrière le tissu 
du côté gauche du caisson. Branchez ce câble dans le chargeur 
qui vous a été fourni.

2. Branchez le chargeur à batterie dans la prise murale la plus près. Si le câble n’est pas assez long pour s’y rendre, utilisez une rallonge (non fournie). 

AVERTISSEMENT !

• Utilisez toujours des taquets avec les cordons.
• Pour les stores munis de chaînes à boucle continue, fixez 

des tendeurs au mur ou dans le cadre de la fenêtre.

• Éloignez des fenêtres tout meuble sur lequel un enfant peut grimper.
• Ne mettez JAMAIS un lit de bébé près d’une fenêtre !
• Gardez les cordons hors de portée des enfants.



powermate

1.

Choose available Wi-Fi

Version 2.0

1.Téléchargez et installez l’application « P2 POWERMATE » sur votre 

Instructions pour la passerelle intelligente Wi-Fi
2.  Inscrivez-vous et connectez-vous à l’application    

téléphone cellulaire                                                                                         P2 POWERMATE

(1) Cliquez sur «Add
 device» sur le 
bureau

(2) Cliquez sur « P2 
POWERMATE Smart 
Hub »

(3) Cliquez sur 
«Allone Pro»

(4)        Allumez la 
passerelle P2 
POWERMATE 

(5) Appuyez sur le bouton central de la passerelle et 
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la lumière 
devienne ROUGE et clignote

(6) Cliquez sur « 
Next » sur l’appli P2
 POWERMATE

(1) Quand l’installation est terminée, ouvrez l’application P2 POWERMATE  
(2) Créez un compte à l’aide de votre adresse courriel (dans l’espace « E-mail »)
 et entrez un mot de passe (dans l’espace « Password ») qui ne contient que 
des lettres et des chiffres, sans aucun signe ou caractère spécial. 
(3) Connectez-vous à votre compte (une fois votre compte créé, vous vous 
connecterez directement à l’appli)

(1) Recherchez « P2 POWERMATE » dans l’App Store ou sur Google 
Play
(2) Téléchargez « P2 POWERMATE » et installez l’application sur votre 
téléphone

3. Reliez la passerelle P2 POWERMATE à l’application POWERMATE 

(7) Cliquez sur « Join » pour permettre à la passerelle 
d’accéder à votre réseau Wi-Fi. Conseil : Pour ce faire, 
assurez-vous que votre réseau est disponible sans restriction 
d’accès.

(8) Sélectionnez votre
 réseau Wi-Fi (dans « 
Choose available 
Wi-Fi ») et entrez 
votre mot de passe 
Wi-Fi (dans l’espace «
 Wi-Fi password »)

(9) La passerelle P2 POWERMATE se connectera 
automatiquement à votre réseau Wi-Fi. Lorsque vous
 verrez « Added successfully » apparaître sur l’appli 
P2 POWERMATE, cliquez sur « Done ».

(10) L’application est 
reliée à la passerelle P2 
POWERMATE lorsque 
l’inscription « Allone Pro »
 apparaît à l’écran

4. Ajoutez vos stores à l’appli P2 POWERMATE 

(1) Cliquez sur 
«Allone» sur le 
bureau de 
l’application

(2) Cliquez sur «Add»
 dans le menu situé 
en bas à droite

(3) Cliquez sur 
“Motor” 

(4) Maintenant, appuyez pendant 1 seconde sur le 
bouton de programmation qui se trouve sur la tête du 
moteur de votre store – le store oscillera une fois. 
Cliquez  ensuite sur « Pairing » qui apparaît sur 
l’application P2 POWERMATE. Si l’ajout du store est bien
 effectué sur l’appli, le store oscillera une fois de plus. Si 
ce n’est pas le cas, répétez l’étape 4.

(5) Cliquez sur 
«Response has been 
stored» lorsque l’ajout 
du store aura bien été 
effectué.

(6) Le store a été ajouté
 à l’appli P2 
POWERMATE. 
Confirmez que vous 
pouvez désormais faire 
fonctionner le store à 
l’aide de l’appli et 
procédez à l’ajout de 
stores supplémentaires 
si nécessaire.

passerelle intelligente powermate          APPLI powermate



5. Gérez les « permissions familiales » 
Veuillez prendre note que le compte créé se veut le seul et unique administrateur de l’application – il est le seul à pouvoir effectuer des modifications sur l’application. Toutefois, le 
compte administrateur peut ajouter des membres de sa famille munis de leurs propres identifiants et ceux-ci pourront faire fonctionner les stores à l’aide de leurs téléphones ou 
tablettes.

(1) Sélectionnez « Me » 
sur le bureau de 
l’application P2 
POWERMATE, puis 
cliquez sur le menu 
«Family Management».

(2) Cliquez sur 
«Member Permission»

(3) Cliquez sur « + » 
dans le coin en haut à
 droite pour ajouter 
des membres de la 
famille 

(4) Inscrivez l’adresse 
courriel du membre 
de votre famille dans 
« Account e-mail 
address » puis 
rendez-vous tout en 
bas pour lui envoyer 
une invitation (« Send
 an invitation ») 

(5) Lorsque le membre de votre famille reçoit et accepte l’invitation, le compte 
administrateur affiche le code QR de la famille que le membre devra scanner. Le membre 
de la famille clique ensuite sur « + » dans le coin supérieur droit et sélectionne « Add to 
an existing family ». Sélectionnez « Scan the family’s QR code to join it », puis scannez le 
code qui est sur l’écran du compte administrateur.

6.Configurez un « raccourci Siri » pour une commande vocale

(1) Sélectionnez « Scenes
 » sur le bureau de 
l’application P2 
POWERMATE. Créez une 
scène.

(2) Faites glisser 
l’icône « scene » vers 
la gauche, puis 
sélectionnez « Edit »

(3) Cliquez sur « Add
 Execution Task »

(4) Cliquez sur « Device » puis sélectionnez
 le store que vous voulez ajouter à cette 
scène

(5) Choisissez 
une « Action » 
pour le store que
 vous avez choisi.
 Puis ajouter à 
Siri. 

(6) Dans le menu « Ajouter à Siri », vous pouvez 
configurer un « raccourci pour une commande 
Siri ». Comme par exemple : « Ouvre les stores 
de la chambre ». Lorsque toutes les tâches sont 
configurées, sauvegardez la scène. Vous pouvez 
désormais laisser Siri contrôler vos stores

7.Reliez le P2 Powermate à la commande vocale « Alexa d’Amazon » et de « Google Home »

(1) Connectez-vous à votre appli « 
Alexa d’Amazon » ou « Google Home »

(2) Sur « Alexa d’Amazon » ajoutez « Skills 
& Jeux ». Sur « Google Home » ajoutez « 
Contrôle de la maison ».

(3) Recherchez « p2 
powermate »

(4) Cliquez sur «ENABLE
 TO USE»

(5) Inscrivez votre identifiant et votre mot de 
passe « p2 powermate », puis cliquez sur « Sign
 In ». P2 Powermate est désormais relié à votre
 assistant vocal « Alexa » ou « Google Home ». 
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DÉPANNAGE 
 

Problème Solution possible 
 
Le store tourne dans la mauvaise direction. 
 

 
Réinitialisez le moteur pour le remettre aux réglages 
d’usine en effaçant toutes les limites. Reprogrammez 
ensuite depuis le début. 
 

 
Le store ne s’arrête pas à la hauteur 
souhaitée (limite réinitialisée) 
 

 
La limite du haut ne peut pas être réinitialisée sans effacer 
toutes les limites et tout reprogrammer depuis le début. 
Faites descendre ou monter le store jusqu’à la limite 
incorrecte et appuyez sur le bouton de programmation 
situé à l’arrière de la commande en le maintenant enfoncé 
jusqu’à ce que le store se mette à bouger par à-coups. 
Faites-le bouger jusqu’à la hauteur souhaitée, puis appuyez 
sur le bouton de programmation en le maintenant enfoncé 
jusqu’à ce que le store se mette à bouger par à-coups une 
nouvelle fois. La limite sera alors réinitialisée.   
 

 
Le moteur ne répond pas à la 
télécommande.  
 

 
Appuyez sur le bouton de programmation situé sur la tête 
du moteur en le maintenant enfoncé et vérifiez s’il se met à 
bouger par à-coups. Si tel est le cas, reprogrammez à partir 
du début. 
 

 
Vérifiez l’antenne et assurez-vous qu’elle n’est pas 
entortillée ou qu’elle n’est pas en contact avec du métal. 
 

 
Ça ne fonctionne toujours pas : branchez le 
moteur.  
 

 
Vérifiez si le moteur fonctionne ou s’il peut être 
programmé. 

 
Faire basculer le moteur sur un autre canal. 
 

 
Si la télécommande possède déjà 1 moteur sur le canal 
souhaité, mettez ce moteur en « veille » et effacez ensuite 
la mémoire de façon à ce qu’il puisse être basculé sur un 
autre canal. Programmez le nouveau canal puis remettez le 
moteur en marche.  
 

 
Le moteur commence à émettre un signal 
sonore : la batterie est faible.  
 

 
Branchez le moteur dès que possible car si la batterie se 
décharge complètement, la mémoire pourrait s’effacer et le 
moteur devra être reprogrammé. 
 

 


