
Guide d’installation

Ajustement des supports

Les supports permettent 2 types d’installation :

Installation par le haut Installation de face
Les  supports  sont  vissés  dans  le  linteau  (ou 

le « plafond  »  de  l’ouverture  de  la fenêtre).
Les supports sont vissés dans une surface

orientée vers l’avant (un mur ou un cadre de fenêtre)

Ajustement de la toile

En inclinant la toile, faites passer la languette située à l’avant du caisson
dans le crochet avant du support. Ensuite, faites pivoter le caisson de façon 
à ce que l’arrière vienne s’enclencher lorsque vous le poussez vers le haut.

Pour enlever la toile des crochets, poussez à 
nouveau l’avant du caisson et faites pivoter 

l’arrière du caisson vers le bas jusqu’à ce qu’il 
sorte des supports. 

Toiles à rouleau sans cordon avec cassette
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Fonctionnement et tension du ressort

Le mécanisme à ressort de la toile est bloqué à l’aide d’une tige afin d’éviter que la toile
 ne se déroule pendant le transport. Avant d’utiliser la toile pour la première fois, 
repérez cette tige et tirez-la tout simplement pour l’enlever. 

Avec le temps, si vous avez l’impression que le mécanisme à ressort se relâche (si par 
exemple la toile ne remonte pas aussi facilement qu’au début), il vous est possible 
d’augmenter la tension du ressort très simplement. Enlevez tout d’abord la toile des 
supports et repérez la vis de réglage de la tension située à l’une des extrémités. À l’aide 
d’un tournevis, faites tourner la vis vers l’avant de la toile. Ceci aura pour effet 
d’augmenter la tension du ressort et de permettre à la toile de remonter plus facilement. 
Faites de légers ajustements (seulement 2 tours à la fois) afin d’éviter de trop tendre le 
mécanisme à ressort.

Toiles à rouleau sans cordon avec cassette
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Les supports permettent 2 types d’installation :

Installation par le haut Installation de face
Les supports sont vissés dans le linteau 

(ou le « plafond » de l’ouverture de la fenêtre).
 Les supports sont vissés dans une surface orientée 

vers l’avant (un mur ou un cadre de fenêtre)

Ajustement de la toile

En inclinant la toile, faites passer la languette située à l’avant du 
caisson dans le crochet avant du support. Ensuite, faites pivoter le 

caisson de façon à ce que l’arrière vienne s’enclencher lorsque vous le 
poussez vers le haut.

       Guide d’installation
Toiles  à  rouleau  sans  cordon  avec  rouleau  exposé
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Le mécanisme à ressort de la toile est bloqué à l’aide d’une tige afin d’éviter que la toile
 ne se déroule pendant le transport. Avant d’utiliser la toile pour la première fois, 
repérez cette tige et tirez-la tout simplement pour l’enlever. 

Avec le temps, si vous avez l’impression que le mécanisme à ressort se relâche (si par 
exemple la toile ne remonte pas aussi facilement qu’au début), il vous est possible 
d’augmenter la tension du ressort de façon très simple. Enlevez tout d’abord la toile des 
supports et repérez la vis de réglage de la tension située à l’une des extrémités. À l’aide 
d’un tournevis, faites tourner la vis vers l’avant de la toile. Ceci aura pour effet 
d’augmenter la tension du ressort et de permettre à la toile de remonter plus facilement. 
Faites de légers ajustements (seulement 2 tours à la fois) afin d’éviter de trop tendre le 
mécanisme à ressort.

Fonctionnement et tension du ressort

Toiles à rouleau sans cordon avec rouleau exposé

vanessa
Typewritten text
MISE EN GARDE
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Installation par le haut Installation de face

Utilisez les deux trous avant de la partie supérieure
 du support pour fixer au linteau (le « plafond » de 

l’ouverture de la fenêtre).

Les supports permettent 2 types d’installation :

Guide d’installation

Insérez deux vis dans la plaque arrière pour fixer
 sur une surface avant (un mur ou un cadre de 

fenêtre)

5cm 

 

Veuillez prendre note que les supports les plus à l’extérieur 
devraient être situés à au moins 5 cm des extrémités du 
caisson et que les supports supplémentaires devraient être 
distribués de façon régulière sur toute la largeur.

Support 
(vue latérale)

Toile 
(vue latérale)

En inclinant la toile, placez la 
languette en « T » située sur le 
dessus de la cassette dans la 

languette avant du support.

Faites pivoter l’arrière de la 
cassette vers le haut de jusqu’à ce
 qu’il vienne s’enclencher dans la 

languette arrière du support.

Toiles à rouleau motorisées avec cassette
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Avant de commencer

Les mécanismes de contrôle ont été placés du côté 
que vous avez choisi au moment d’effectuer votre 
commande.  Toutefois, si vous décidez de les 
changer de côté, de changer la direction du rouleau 
ou si vous avez besoin de couper la toile, les 
mécanismes de contrôle peuvent être tout 
simplement retirés du tube. Ceci devrait être fait 
avant de fixer les supports.

Ajustement des supports

Les supports permettent 3 types d’installation :

Installation par le haut Installation de face Installation latérale

Les supports sont vissés 
dans le linteau (ou le « 
plafond » de l’ouverture 

de la fenêtre).

Les supports sont vissés dans
 une surface orientée vers 

l’avant (un mur ou un cadre 
de fenêtre)

Les supports sont vissés sur 
les côtés formant l’ouverture 

de la fenêtre.

Super conseil : 

’installation par le haut et l’installation de face sont recommandées pour la plupart des 
installations ; quant à l’installation latérale, celle-ci n’est conseillée que si la largeur que 
vous nous avez fournie a été prise tout en haut de l’ouverture de la fenêtre. 

Ajustement de la toile

Placez l’extrémité creuse de la toile (celle située à l’opposé du 
mécanisme de contrôle) dans le trou en forme de croix du support.

Soulevez l’extrémité où se trouve le mécanisme de contrôle et 
faites glisser les « pics » rectangulaires dans les fentes du support.

Guide d’installation
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