
Étape 1 : L’INSTALLATION DES SUPPORTS
Les supports doivent être installés sur une surface plane afin que le tissu remonte bien 
droit et que la toile fonctionne correctement. 

Mesurer:
À l’aide d’un ruban à mesurer de qualité, mesurez la distance qui se trouve entre les deux 
côtés extérieurs de chaque support en vous basant sur la largeur de la toile commandée 
(illustr. 1). Voir les étiquettes sur l’emballage pour connaître la largeur commandée. 
Marquez l’emplacement des vis sur la surface d’installation avec un crayon. 
Note : L’extrémité fixe de la toile dépassera la largeur commandée d’environ ½ po. Pour vous 
assurer que la toile ne sortira pas des supports, il est important que l’extrémité fixe soit 
comprimée de façon permanente d’environ ¼ po au moment de l’installation.

Installer :
À l’aide des vis fournies, installez les supports dans les emplacements marqués au crayon 
en vous référant aux côtés L (gauche) ou R (droit). Les supports peuvent être fixés au 
mur, au plafond ou sur les côtés (illustr. 2).

Étape 2 : SUSPENDRE LA TOILE

Mécanisme à chaînette/Moteur Somfy : Insérez l’extrémité fixe de la toile dans 
le support qui lui est destiné (illustr. 3). Appuyez le rouleau contre ce support de façon 
à comprimer l’extrémité fixe et accrochez l’extrémité du mécanisme/moteur dans 
l’ouverture en forme de « + » de l’autre support (illustr. 4).  Assurez-vous que le crochet 
pointe vers le bas et que le mécanisme/moteur est bien accroché dans le support.   
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IMPORTANT!!! Pour que la toile soit bien installée, l’extrémité fixe doit être 
comprimée de façon permanente d’environ ¼ po une fois la toile insérée dans les 
supports. Si nécessaire, les supports peuvent être installés plus près l’un de l’autre 
afin d’éviter que la toile ne sorte.

Rouleau standard : le tissu se déroule par l’arrière du tube, du côté le plus près de la fenêtre. 
Rouleau inverseur : le tissu se déroule par l’avant du tube, du côté le plus près de la pièce.



Étape 3 : LE FONCTIONNEMENT DU STORE
Toile manuelle : Tirez doucement et graduellement sur la chaînette pour faire monter et 
descendre la toile. Pour éviter que la toile ne dépasse le rebord de la fenêtre ou ne fasse 
le tour d’elle-même une fois remontée, fixez des butoirs sur la chaînette.
Toile motorisée : La toile fonctionne grâce à la télécommande fournie et est 
préprogrammée pour s’arrêter en haut et en bas de la fenêtre.

Étape 4 : SÉCURITÉ
Les règles de sécurité canadiennes en matière de revêtements de fenêtre 
exigent l’utilisation d’un dispositif de réglage de la tension pour tous les mécanismes 
comportant un cordon à boucle continue. L’utilisation d’un tel dispositif vise à 
réduire de façon significative les cas de blessure ou de mort par étranglement chez 
les enfants en bas âge. Le dispositif est préalablement installé sur le cordon de 
remontée au moment de la fabrication de la toile. Celui-ci doit être positionné de façon 
adéquate afin de garder le cordon bien tendu et d’éviter ainsi les risques de blessure. 
Veuillez svp lire le Guide d’installation du dispositif de réglage de la tension 
fourni séparément afin de vous assurer une installation adéquate. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Les tissus peuvent être dépoussiérés à l’aide d’un plumeau ou d’un aspirateur réglé à 
faible succion. Les taches et les traces peuvent être enlevées avec une éponge humide 
et du savon doux.  Pour éviter toute décoloration du tissu, nous déconseillons l’utilisation 
de détergents chimiques ou abrasifs. Si nécessaire, la toile peut être nettoyée par 
ultrasons par un service professionnel.
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