
 
Instructions d’installation et d’entretien de vos stores et toiles  

 
Stores verticaux 

 
Voici les outils dont vous aurez besoin :  
Ruban à mesurer  
Perceuse électrique et mèches  
Tête hexagonale ou mèche Phillips  
Crayon de plomb 
 
 
Types d’installation:  
A) intérieur-cadre  
B) extérieur-cadre  
 
INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE  
 
Les attaches de fixation peuvent être déjà attachées aux supports.  Ceux-ci ne sont pas 
utilisés avec ce type d’installation.  Desserrez et retirez la vis se trouvant sous le support.  
Si celui-ci possède deux vis, retirez-les.  Faites ceci sur tous les supports.  Jetez les 
supports et ajustez les vis.  Ne conservez que les attaches. 

 
Vous devrez faire des marques sur deux choses.  La première est le cadre de votre 
porte/fenêtre ou au plafond; l’autre se trouve sur la cantonnière.  Pour les marques sur le 
cadre de votre porte/fenêtre ou au plafond, tenez la cantonnière vers le haut, centrée au-
dessus de la porte ou de la fenêtre et marquez la largeur de votre cantonnière (marque de 
largeur).  À partir des marques de largeur de la cantonnière que vous avez faites, mesurez 
1 po depuis le mur et faites des marques de crayon (marques de profondeur). 
 

 

Centrez et fixez l’attache par-dessus la troisième rainure, à environ 4 po ou moins de 
chaque extrémité.  Pour les stores excédant 62 po, espacez également toutes les attaches 
additionnelles et marquez tous les emplacements des trous. 
 

 
Tenez la cantonnière vers le haut.  Alignez l’arrière du pare-poussière (sur la cantonnière) 
avec les marques de profondeur.  Percez des trous à  travers la cantonnière, aux 
marques de trou d’installation.  Si vous installez le store sur un mur creux (gypse), utilisez 
des ancrages pour murs creux (non incluses) et insérez-les dans les trous percés.  Tenez 
la cantonnière et les attaches sur les trous et insérez les vis à travers l’attache et la 
cantonnière, puis au plafond ou sur le rebord de la fenêtre/porte. 

 

Installez le caisson en position en insérant le rebord avant dans les attaches de fixation et 
en le pivotant vers l’arrière.  (Remarque : installez le cordon à droite pour le refoulement à 
droite; à gauche, pour le refoulement à gauche.)  Pour retirer le store, relâchez le caisson 
en insérant un tournevis entre le caisson et l’onglet de dégagement. 
 

 
 

 
  
 



 
INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE 
 
Marquez la ‘Hauteur’ sur le mur, à la hauteur de la lamelle +2 po.  Centrez le caisson par-
dessus la fenêtre à la marque de la ‘Hauteur’.  Faites une longue marque d’environ 2 po sur 
le mur, à environ 4 po de chaque extrémité.  Pour les stores de plus de 62 po de large, 
faites des marques au mur pour chaque support, en les espaçant également. 
 

Largeur Supports 
0 - 62 po 2 
62 - 98 po 3 
98 - 134 po 4 
134 - 170 po 5 
170 - 192 po 6   

Tenez les supports aux marques de 2 po et marquez les trous de fixation au mur.  Vous 
trouverez peut-être plus facile de marquer le mur et d’installer les supports au mur, si 
l’attache est éloignée.  Pour les supports à deux vis, retirez une vis et desserrez l’autre, puis 
tournez l’attache d’un quart de tour. 
 

 
Percez des trous à ces endroits marqués.  Si vous installez le store dans un mur creux, 
utilisez des ancrages à murs creux (non inclus) et insérez-les dans les trous percés.  Vissez 
les supports en place.  Utilisez deux vis par support. 
 

 
Remettez tous les supports en position originale et vissez toutes les vis.  Installez le caisson 
en position en insérant le rebord avant dans les attaches de fixation et en le pivotant vers 
l’arrière.  (Remarque : installez le cordon à droite pour le refoulement à droite; à gauche, 
pour le refoulement à gauche.)  Pour retirer le store, relâchez le caisson en insérant un 
tournevis entre le caisson et l’onglet de dégagement. 
 

 
 

 
Installer le caisson du store  

Déterminez de quel côté vous désirez suspendre la chaîne et le cordon de la tringle. Ceci permettra d’assigner le 
côté avant du caisson. Centrez le caisson sur les supports d’installation. Insérez le rebord avant du caisson dans 
la rainure à l’avant du support, puis appliquez une pression sur le caisson jusqu’à ce qu’il soit inséré solidement 
jusqu’au fond du support.  

Pour retirer le caisson, appuyez sur la bride de retenue située à l’arrière du support. Vous devrez peut-être utiliser 
le bout d’un tournevis pour pousser sur la bride de retenue.  

Fixer les lamelles sur le caisson des stores  

Tirez sur le cordon de la tringle de façon à ce que les ancrages des lamelles s’étendent uniformément à travers 
tout le caisson. Ensuite, tirez sur la chaîne pour que les ouvertures des ancrages se trouvent en face du mur.  
 
Tenez chaque lamelle par le haut pour mieux la supporter, puis poussez délicatement sur celle-ci afin de 
l’insérer dans l’ancrage. Abaissez doucement la lamelle afin de la verrouiller dans le crochet.  

Fixez les lamelles pour que toutes les courbes, coutures ou motifs soient orientés dans la même direction.  

Si vous utilisez des lamelles en tissu, suivez la même procédure pour les attacher au caisson. Une petite pesée 



est offerte pour chacune des lamelles en tissu; insérez-la dans la pochette du bas, de la partie supérieure ou du 
côté. Vous pouvez utiliser des chaînes et des attaches pour conserver une distance égale entre les lamelles. 
Fixez-les dans le petit orifice se trouvant dans le haut de chaque pesée.  

Retirer les lamelles des stores  

Lorsque vous désirez retirer une lamelle, glissez une carte de crédit ou un objet similaire au haut de la lamelle, du 
côté du crochet de l’ancrage de la lamelle. Ensuite, glissez la lamelle et la carte de crédit hors de l’ancrage. Ne 
persévérez pas si la lamelle ne sort pas aisément. Assurez-vous simplement que celle-ci ne se remet pas sur le 
crochet. La carte doit annuler l’effet du crochet afin de pouvoir sortir la lamelle.  

Attacher la poulie de tension  

La poulie est attachée à la plinthe ou au mur. La base de la poulie comporte deux trous où vous utilisez des vis 
pour fixer celle-ci au mur ou au cadre intérieur de la fenêtre. Lorsque la poulie est installée, passez la boucle du 
cordon vertical à travers la partie supérieure de la poulie. La partie supérieure est celle qui est à ressort. Trouvez, 
dans le caisson, deux extrémités nouées du cordon de la tringle. Choisissez l’extrémité nouée située le plus loin 
possible du cordon et de la chaîne de la tringle, puis tirez jusqu’à ce que la poulie de tension soit serrée en tirant 
légèrement sur le ressort. Marquez le cordon dans le caisson à l’aide d’un crayon marqueur. Pour dégager le 
cordon de la tringle de la poulie de tension, tirez sur le cordon une fois de plus jusqu’à l’emplacement de 
l’inscription, et faites un noeud à cet endroit. Remettez la boucle dans la poulie de tension et dans 
l’ouverture/fermeture de la tringle. Si les lamelles fonctionnent bien, vous pouvez maintenant couper le cordon 
excédentaire.  

Fonctionnement des stores verticaux  

Pivotez les lamelles en tirant sur la chaîne jusqu’à ce que les lamelles soient dans la position désirée. Tournez 
toujours les lamelles avec la chaîne en position ouverte avant d’ouvrir le store avec le cordon de la tringle. Pour 
aligner les lamelles, faites-les pivoter de l’avant vers l’arrière en tirant une fois sur la chaîne dans chaque 
direction. Tirez sur le cordon de la tringle pour ouvrir et fermer le store. Ouvrez le store avant de déplacer les 
lamelles d’un bout à l’autre. Les lamelles vont bloquer si vous les déplacez lorsque le store est fermé.  

Cantonnière du store vertical (optionnel)  

La cantonnière peut être utilisée pour l’installation intérieur ou extérieur-cadre. Les retours devront probablement 
être coupés à chaque extrémité. Les coupes similaires doivent être effectuées là où les attaches de fixation ont 
été installées pour monter le store vertical. Lorsque toutes les coupures ont été effectuées, insérez la cantonnière 
en place dans l’encadrement de la fenêtre, au-dessus du caisson. Une petite vis à tôle, placée dans le caisson, 
retiendra la cantonnière en place. Suivez les instructions se rapportant à l’installation des retours de cantonnière. 
Pour l’installation extérieur-cadre, après avoir installé le caisson à l’aide des supports de fixation extérieurs, 
insérez la cantonnière dans la partie métallique située au-dessus du support de fixation. Insérez solidement en 
place dans chacun des supports. Suivez les instructions se rapportant à la pose des retours de cantonnière.  

Instructions de nettoyage des stores verticaux  
Pour effectuer le nettoyage, appliquez une solution légère de savon non abrasif et d’eau tiède (jamais chaude) à 
l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge. Les nettoyeurs abrasifs ou puissants peuvent égratigner ou 
endommager le fini de la surface des lamelles. Asséchez les lamelles à l’aide d’un chiffon ou d’un linge afin 
d’éviter les marques d’eau.  
 
Commment aligner les lamelles verticales 
 
Parfois, les lamelles verticales peuvent devenir désalignées, ce qui les empêche de bien se fermer.  Lorsque ceci 
se produit, il est très simple d’aligner les lamelles de nouveau. 
 
1. Prenez la chaîne et tirez pour tourner les lamelles en position fermée.  Lorsqu’elles sont désalignées, 

certaines lamelles ne se ferment pas aussi bien.  Aucun problème, puisque vous allez bientôt régler la 
situation. 

 



 Tirez sur les lamelles et fermez-les, jusqu’à ce 
que la chaîne cesse.  Tirez un bon coup continu 
sur la chaîne, ce qui vous donnera l’impression 
que vous grugez l’engrenage. 

 
2. Tirez sur la chaîne pour tourner les lamelles 

dans le sens opposé, puis répétez l’action de 
tirer un bon coup sur la chaîne.  Vous entendrez 
également un bruit comme si vous grugiez 
l’engrenage. 

 
 Les lamelles sont maintenant alignées et se 

refermeront correctement. 
 
 Si les lamelles deviennent désalignées à un 

moment ou l’autre, vous pouvez répéter le processus. 
 


