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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 
AJUSTEMENT DES SUPPORTS 
 
L’illustration montre l’emplacement des supports 
pour un store dont le mécanisme à chaînette est à 
droite. Pour les stores dont la chaînette se trouve à 
gauche, les supports devraient être aux extrémités 
opposées. Les supports peuvent être fixés sur toute 
surface plane se trouvant à l’arrière, au-dessus ou à 
côté du store. 
 
Pour garantir un bon fonctionnement, ceux-ci 
doivent être à niveau. Assurez-vous qu’une fois 
enroulé le tissu ne touche aucune surface. Pour 
calculer l’espace qu’il doit y avoir entre les 
supports, ajoutez 32 mm (1 ¼ po) à la largeur du 
tissu du store. Installez les supports de façon à ce 
que le côté extérieur soit disposé à cette distance. 
 
AJUSTEMENT DU STORE 
 
Placez le store sur les supports en faisant descendre 
le tissu par l’arrière. Insérez le piston à ressort dans 
son support. Poussez le store dans le support de 
façon à comprimer le piston. Orientez le crochet de 
positionnement vers le bas et mettez-le dans la 
partie verticale du trou en « + ». Faites descendre le 
crochet pour qu’il se bloque dans le support. 
 
Les vis fournies sont conçues pour être installées 
dans le bois. Si vous installez votre store dans 
une surface en métal, en gyproc ou en plâtre, 
vous devrez vous procurer d’autres vis et 
chevilles plus adaptées. 
 
 
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DU DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA TENSION 
 

1. Faites glisser le dispositif jusqu’au bas de la chaînette. 
2. À l’aide des vis fournies, fixez le dispositif de réglage de la tension au mur en prenant soin de ne 

pas trop tendre la chaînette afin qu’elle puisse passer aisément. Si l’installation se fait dans du 
gyproc ou du plâtre, utilisez une mèche de 3/16 po et insérez des chevilles (non comprises) dans 
le mur avant de mettre les vis. Si  l’installation se fait dans du métal, utilisez des chevilles 
adaptées. Il est important de prendre note que le dispositif de réglage de la tension doit être bien 
installé pour que le store fonctionne correctement. 

 

AVERTISSEMENT 
Les enfants peuvent s’étrangler avec les boucles formées par les cordons et les chaînes des  
revêtements de fenêtre. Ils peuvent aussi enrouler les cordons autour de leurs cous.   
Pour éviter les risques d’étranglement et d’emmêlement,  
gardez les cordons hors de la portée des enfants. De plus, 
 

1. Installez des dispositifs de sécurité qui remplacent les cordons ou en réduisent l’accès ET 
2. Éloignez les berceaux et les meubles des cordons de vos revêtements de fenêtre. 
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INSTALLATION DES TOILES À ROULEAU SANS CORDON 
  
INSTALLATION DES SUPPORTS 
 
Mesurez 2 à 3 pouces à l’intérieur des 
extrémités du profil de montage et 
marquez l’emplacement des supports sur 
la surface d’installation. Si vous avez 
besoin de plus de deux supports pour 
votre store, marquez l’emplacement des 
supports supplémentaires en prenant soin 
de les placer à intervalles réguliers entre 
les deux supports d’extrémité. Positionnez 
les supports de façon à avoir suffisamment 
d’espace pour éviter tout obstacle tels que les manivelles ou les poignées de fenêtre. Centrez le support 
sur chaque marque. Marquez ensuite l’emplacement des trous à percer pour les vis. Pour les installations 
« intérieur-cadre », assurez-vous d’avoir un espace de ½ po derrière les supports pour l’installation. 
IMPORTANT : Lorsque vous installez les supports, NE SERREZ PAS TROP les vis. Un trop grand serrage 
déformera le boîtier en métal et interférera avec l’attache en plastique transparent à ressort. 
 

CONSEIL : Pour fonctionner correctement, les supports doivent être installés à niveau.  Si vous fixez les 
supports dans du gyproc, assurez-vous d’utiliser des chevilles et de suivre les instructions qui s’y 
rapportent. 

 
INSTALLATION DE LA TOILE 
Installation standard 
La rainure qui se trouve sur le dessus du profil de montage 
s’insère dans les crochets des supports d’installation. 
Mettez la toile dans les supports. 
Tenez la toile de sorte que la barre inférieure en tissu soit 
orientée vers vous. 
Accrochez la rainure arrière du profil de montage dans les 
crochets des supports.  
Faites pivoter le profil de montage vers les languettes 
transparentes des supports. 
Poussez sur la barre de réglage jusqu’à ce que les languettes s’enclenchent. 
Vous entendrez un « clic » lorsque chaque support sera bien en place.  
 

Fonctionnement de la toile 
Pour faire descendre la toile 
Tirez et relâchez. La toile s’arrête lorsqu’on la relâche. 
  
Pour remonter la toile 
Faites descendre la toile d’environ un pouce et relâchez. La toile remonte et 
s’arrête. 
 

Ajustement de la toile 
Ajustement de la hauteur d’arrêt 
La toile est préréglée à la position « haut » de façon à ne laisser voir que la 
traverse inférieure. Si vous souhaitez que la position « haut » fasse arrêter la 
toile plus bas, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous : 
 

1) Faites descendre la toile complètement. 
2) Faites tourner dans le sens des aiguilles d’une montre le cadran 

situé à l’extrémité droite de la toile. 
3) La toile commencera à descendre. 
4) Arrêtez lorsque celle-ci atteint la hauteur souhaitée. Cette manœuvre réinitialisera la position 

« haut ».   
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INSTALLATION DES TOILES À ROULEAU AVEC CANTONNIÈRE EN PVC 
INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE »/AU PLAFOND 
MUR À MUR 

1. Installez tout d’abord les supports en vous 
référant à la section « Ajustement des supports ». 

N’INSTALLEZ PAS ENCORE LA TOILE. 
2. La cantonnière en PVC est dotée d’encoches aux 

deux extrémités afin de ne pas interférer avec les 
supports installés. Voir ill. 1. 

3. Si nécessaire, fixez les coins transparents aux 
extrémités de la cantonnière avant de l’installer. 

4. Mettez en place la cantonnière et vissez-la au 
plafond ou à l’intérieur du cadre de la fenêtre en 
passant par les trous du haut. Utilisez un nombre 
adéquat de vis. Les trous déjà percés dans le haut 
de la cantonnière vous seront utiles. Assurez-vous 
que l’avant de la cantonnière ne gêne pas les 
supports ou le mécanisme à rouleau. Laissez une 
distance d’environ ½ à 1 po au bout des supports 
du rouleau. 

5. Vous pouvez maintenant installer la toile. Voir la 
section « Ajustement de la toile » ci-dessus. 

6. Assurez-vous qu’un dispositif de sécurité pour les enfants est installé. 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE : Les vis fournies sont destinées aux installations sur des surfaces en bois 
uniquement. 
 
 
INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE »/AU MUR 

1.  Installez tout d’abord les supports du rouleau en vous référant à la section « Ajustement des 
supports ». 
N’INSTALLEZ PAS ENCORE LA TOILE. 

2.  Installez les supports de la cantonnière comme sur l’illustration 2. Les supports devraient être 
installés à environ 4 po de 
chaque extrémité et, selon la 
grandeur de la toile, être espacés 
à intervalle régulier. Assurez-
vous que les supports de 
cantonnière sont installés au-
dessus des supports du rouleau 
de façon à ce qu’il n’interfère pas 
avec la toile une fois installée. 
Les supports de cantonnière 
devraient être installés à 
environ ½ à 1 po au–dessus des 
supports du rouleau. Voir ill. 2. 

3. Installez la toile. 
4. Assemblez la cantonnière 

avant de l’installer sur la toile. 
Voir la section « Assemblage 
de la cantonnière » sur l’autre 
page. 
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5. Centrez la cantonnière sur la toile déjà 
installée. Placez le haut de la cantonnière 
assemblée dans l’encoche en métal située sur 
le dessus du support. Poussez le haut de la 
cantonnière dans la 
languette jusqu’à ce qu’elle soit bien 
enclenchée. 

   
Les retours de cantonnière devraient 
s’appuyer contre le mur. Voir Ill. 3  

 
 
ASSEMBLAGE DE LA CANTONNIÈRE 
 
La cantonnière doit être installée après 
l’installation de toutes les autres parties de la 
toile. 
 

1. Fixez les coins dans la fente arrière de la 
partie principale de la cantonnière. Insérez 
les retours de cantonnières dans les coins. 

 Voir Ill. A 
 

2. Faites glisser le tissu qui dépasse de la 
cantonnière dans les rainures du retour. 

 
3. Insérez les dessus et dessous en plastique, puis poussez 

pour bien fixer l’ensemble de la cantonnière. 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE : Les vis fournies sont destinées aux 
installations sur des surfaces en bois uniquement. 
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DES CASSETTES DE LUXE DE 3 et 4 po 
 

1. Fixez les supports au mur ou sur le cadre de la fenêtre en les plaçant à 2 pouces (5 cm) 
maximum des extrémités du caisson. Pour les stores larges, espacez des supports 
supplémentaires à intervalles réguliers. 

 

 
 
CASSETTE DE LUXE DE 2 1/2 , 3 et 4 po 
 
Pour les installations au mur ou à l’extérieur du cadre de la fenêtre, utilisez les trous 
situés à l’arrière des supports.  
 
Assurez-vous que la languette soit toujours orientée vers le bas.  
 
 
Pour les installations au plafond ou à l’intérieur du cadre de la fenêtre, utilisez les 
trous situés dans la partie supérieure des supports. Assurez-vous que la languette 
soit toujours orientée vers le bas.  

 
 
Installation du caisson. Placez la face avant du caisson (A) sur le 
rebord supérieur des supports. Poussez fermement la partie inférieure 
du caisson vers  l’arrière en direction de la fenêtre jusqu’à ce que la 
languette s’enclenche dans le support tel qu’illustré (B).  
 

1. Fixez le dispositif de réglage de la tension. Le dispositif de 
réglage de la tension réduit les risques d’étranglement et 
d’emmêlement en limitant l’accès des jeunes enfants aux cordons de contrôle. Fixez au mur ou sur 
le cadre de la fenêtre le dispositif qui est déjà attaché au cordon de contrôle du store de façon à ce 
que les enfants ne puissent pas enrouler le cordon autour de leur cou. 

 
A) Faites descendre la toile. 
B) Tenez le dispositif de réglage à la verticale de façon à ce que l’étiquette « Avertissement » 

descendre bien droit. 
C) Placez le dispositif sur le cadre de la fenêtre ou le mur de façon à ce qu’il ne gêne pas le store au 

moment de le remonter ou de le faire descendre. Le cordon ne devrait pas être tendu au moment 
d’installer le dispositif. Un cordon trop tendu s’usera de façon excessive. Le cordon ne devrait pas 
être tordu ou croisé.  

D) Maintenez le dispositif de réglage à la verticale et insérez les vis dans les trous. Les vis 
d’installation devraient être fixées dans une surface pleine ou un meneau. 

 
2. Pour faire fonctionner la toile, il suffit de tirer sur l’un des deux côtés du cordon : un côté la fait 

monter et l’autre la fait descendre. Ne soulevez pas la traverse inférieure avec vos mains. De plus, 
veillez à ne pas mettre sur le rebord de la fenêtre des objets qui pourraient entraver le 
fonctionnement de la toile ou la mettre de travers. 

3. Pour enlever la toile : Cassette 80 : en passant par le bas et l’arrière du caisson, insérez un 
tournevis à tête plate entre le caisson et l’onglet de dégagement.  Faites doucement pivoter le 
tournevis jusqu’à ce que le support libère le caisson.  Raceway : Insérez le tournevis derrière le 
caisson et enclenchez l’onglet de dégagement. Poussez-le vers le haut jusqu’à ce que le caisson se 
libère. Cassette 120 : en passant par la partie supérieure avant du caisson, insérez un tournevis à 
tête plate entre le caisson et l’onglet de dégagement.  Faites doucement pivoter le tournevis 
jusqu’à ce que le support libère le caisson. À ce moment, prenez soin de retenir le caisson pour 
l’empêcher de tomber.  


