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PIÈCES COMPRISES

GUIDE D’INSTALLATION

TOILES À ROULEAU
MÉCANISMES DE REMONTÉE:  CORDON À BOUCLE CONTINUE

  1
      2         3

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

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

OUTILS REQUIS

CRAYON ESCABEAUPERCEUSE ÉLECTRIQUERUBAN À MESURER

MÈCHE À TÊTE 
ÉTOILÉE

MÈCHE DE 5/64 poNIVEAU TOURNE-ÉCROU 
DE ¼ PO

SUPPORTS POUR 
ROULEAU EXPOSÉ

VIS 
D’INSTALLATION

SUPPORTS POUR 
PETITE CASSETTE*

SUPPORTS POUR 
GRANDE CASSETTE*

INSTALLATION DES SUPPORTS1.

INSTALLATION DES SUPPORTS POUR ROULEAU EXPOSÉ

REMARQUE: Les toiles à rouleau exposé munies d’un chaîne à boucle continue possèdent des supports 
identiques et sont installées à l’intérieur ou au-dessus des coins supérieurs de votre fenêtre. Il vous suffit 
de décider quel support ira du côté gauche de la fenêtre et lequel ira du côté droit. Ne retirez PAS la 
bande de papier qui entoure votre toile avant que celle-ci ne soit complètement installée.

TROUS 
POUR TIGE

HAUT

ARRIÈRE

FENTES FENTES

ROULEAU EXPOSÉ – INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

1. Dans le coin supérieur droit de votre fenêtre, mesurez à quelle profondeur vous souhaitez placer votre 
support (2 ¼ po minimum) et faites une marque à l’aide d’un crayon. Répétez cette étape pour le coin 
supérieur gauche en utilisant la même mesure de profondeur. 

2. Placez votre support de gauche dans la fenêtre de façon à ce que le rebord arrière soit aligné avec votre 
marque. Tenez le support et, à l’aide de votre crayon, marquez l’emplacement des trous de vis du haut 
(INSTALLATION PAR LE HAUT), ou des trous de vis arrière (INSTALLATION LATÉRALE). Répétez cette 
étape pour le support de droite.

3. Percez les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 po aux endroits marqués de chaque côté de votre fenêtre.

4. Alignez chaque support sur les trous percés et insérez les vis. Lorsque vos supports seront bien fixés, 
vous pourrez alors installer la toile (voir page 4)

2 1/4 PO 

MINIMUM

INSTALLATION PAR
 LE HAUT

INSTALLATION 
LATÉRALE

INSTALLATION 
LATÉRALE

INSTALLATION PAR
 LE HAUT

Simple. Astucieux. Sur mesure.

Simple. Astucieux. Sur mesure.
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2 PO MINIMUM 2 PO MINIMUM

ROULEAU EXPOSÉ – INSTALLATION 
EXTÉRIEUR-CADRE

REMARQUE: Les étapes de l’installation d’une 
toile à rouleau exposé sont les mêmes, quels que 
soient le modèle de support qui vous a été fourni. 
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir 
identifié vos supports de droite et de gauche à 
l’aide des directives se trouvant à la page 7.

1. Dans les coins supérieurs gauche et droit de 
votre fenêtre, mesurez à quelle hauteur vous 
souhaitez placer vos supports (2 po minimum) 
et faites une marque à l’aide d’un crayon.

2. Calculez la différence entre la largeur de votre 
toile et celle de votre fenêtre, puis divisez-la 
par deux. À l’aide de vos marques, mesurez la 
distance à partir de la fenêtre et faites une autre 
marque avec votre crayon.

EXAMPLE: Si votre fenêtre mesure 48 po de 
largeur et votre toile 52 po, la différence est de 
4 po. Cela signifie qu’il faut mesurer 2 po et, 
en partant de vos premières marques, faire de 
nouvelles marques à 2 po de la fenêtre.

3. Centrez le support de gauche tel qu’indiqué 
sur la marque la plus éloignée et marquez 
l’emplacement des trous de vis à l’aide d’un 
crayon. Répétez cette étape pour votre support 
de droite sur la marque la plus à gauche.

4. Percez les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 
po sur vos marques des deux côtés de la fenêtre. 
Avant de fixer vos supports, il sera peut-être 
préférable d’effacer les traces de crayon qui 
restent sur la surface d’installation.

5. Alignez votre support de gauche sur les trous 
et insérez les deux vis pour le fixer. Répétez 
cette étape pour le support de droite. Lorsque 
les deux supports sont fixés, l’étape suivante est 
d’installer la toile sur la fenêtre (voir page 5).

LARGEUR DU ROULEAU (52 PO)

LARGEUR DE LA FENÊTRE (48 PO)
2 PO 2 PO

Fenêtre

Mur

Fenêtre

Mur

INSTALLATION DES SUPPORTS POUR LA CASSETTE DU CAISSON

REMARQUE: Le tube de la toile à rouleau est déjà installé dans la cassette du caisson qui vient se fixer tout simplement sur les pièces d’installation 
fournies. Selon la largeur de votre toile, vous recevrez deux supports ou plus pour la cassette. Les étapes pour l’installation des  SUPPORTS POUR 
GRANDE CASSETTE et pour CASSETTE STANDARD sont les mêmes. 

SUPPORT POUR CASSETTE STANDARD

TROUS DE VIS 
(INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE)

HAUT

ARRIÈRE

AVANT
TROUS DE VIS

(INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE)

SUPPORT POUR GRANDE CASSETTE

TROUS DE VIS 
(INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE)

TROUS DE VIS 
(INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE)

HAUT

ARRIÈRE

AVANT
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CASSETTE DU CAISSON – INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE 

1. Dans les coins supérieurs de votre fenêtre, mesurez de 2 à 4 po vers l’intérieur et faites une marque pour chaque côté. Si vous disposez de supports 
supplémentaires, faites une marque pour chacun d’eux en prenant soin de les espacer de façon régulière entre vos deux premières marques. 

2 à 4 po 2 à 4 po 

2 à 4 po 2 à 4 po 

2. Vous devrez ensuite mesurer à quelle profondeur 
placer vos supports dans la fenêtre. En utilisant l’une de 
vos marques, mesurez au moins 2 1/4 po vers l’arrière et 
faites une marque avec votre crayon. Si vous souhaitez 
que l’avant de la cassette soit parfaitement aligné avec 
le mur, mesurez 3 po vers l’arrière et faites une marque. 
Répétez cette étape jusqu’à ce que vous ayez fait une 
marque pour la profondeur de chaque support. 

3. Placez votre support dans le haut de votre fenêtre de 
sorte que l’arrière soit aligné avec votre marque. Assurez-
vous que l’avant du support est parallèle au rebord 
supérieur de la fenêtre, puis utilisez votre crayon pour 
marquer l’endroit où iront vos vis. Répétez cette étape 
jusqu’à ce que vous ayez marqué l’emplacement des 
trous de vis de chaque support. 

4. Percez les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 po sur 
vos marques pour chacune de vos supports. Avant de les 
fixer, il sera peut-être préférable d’effacer les traces de 
crayon qui restent sur la surface d’installation. Répétez 
cette étape pour tous vos supports. Lorsque tous les 
supports sont fixés, l’étape suivante est d’installer la toile 
sur la fenêtre (voir page 4).

CASSETTE DU CAISSON – INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

1. Dans les coins supérieurs de votre fenêtre, mesurez de 2 à 4 po vers l’intérieur et faites une marque pour chaque côté. Si vous disposez de supports 
supplémentaires, faites une marque pour chacun d’eux en prenant soin de les espacer de façon régulière entre vos deux premières marques.

2 1/4po
MINIMUM

Simple. Astucieux. Sur mesure.



GUIDE D’INSTALLATION  |  TOILES À ROULEAU 4Mis à jour Novembre 2020 
Simple. Astucieux. Sur mesure.

2. À partir de l’une de vos marques, mesurez vers le haut 
l’emplacement de votre support. La hauteur minimale requise 
est de 1 po, mais si vous souhaitez que vos supports dégagent 
le haut de votre fenêtre, vous devriez mesurer et faire une 
marque au moins 2 ¼ po au-dessus de votre fenêtre. Répétez 
cette étape jusqu’à ce que la hauteur de tous vos supports soit 
marquée. 

3. Placez un support de façon à ce que l’arrière soit posé contre 
votre surface d’installation et que le haut soit aligné avec l’une 
de vos marques supérieures. Tenez votre support bien en place 
et, à l’aide de votre crayon, marquez l’emplacement des trous de 
vis. Répétez cette étape jusqu’à ce que vous ayez marqué 
l’emplacement des trous de vis de chaque support.

4. Percez les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 po sur vos 
marques pour chacune de vos supports. Avant de les fixer, il 
sera peut-être préférable d’effacer les traces de crayon qui 
restent sur la surface d’installation.

5. Alignez votre premier support sur les trous et insérez les vis 
pour bien le fixer. Répétez cette étape pour tous vos supports. 
Lorsque tous les supports sont fixés, l’étape suivante est 
d’installer la toile sur la fenêtre

1po 
MINIMUM

INSTALLATION DE LA TOILE2.

REMARQUE: Avant de fixer la toile aux supports, assurez-vous que ceux-ci sont bien droits et bien alignés. Les trous destinés aux vis se trouvant sur les 
supports sont tous de forme allongée, ce qui facile les petits ajustements. 

Installation intérieur-cadre: À l’aide d’un ruban à mesurer, assurez-vous que tous les supports sont placés à la même profondeur. Si vous devez faire des 
ajustements, dévissez légèrement le support et faites-le glisser vers l’avant ou vers l’arrière. Revissez lorsque la position est rectifiée.

Installation extérieur-cadre: À l’aide d’un ruban à mesurer, assurez-vous que tous les supports sont placés à la même hauteur et utilisez un niveau pour 
vérifier que ceux-ci sont bien droits et bien alignés. Si vous devez faire des ajustements, dévissez légèrement le support et faites-le glisser jusqu’à ce qu’il 
soit à niveau et à la bonne hauteur.

ROULEAU EXPOSÉ

REMARQUE: L’une des extrémités de votre toile présente une tige compressible et 
l’autre une chaîne à boucle. Si la chaîne se trouve du côté droit de votre toile, l’ex-
trémité munie d’une tige doit être installée dans le support de gauche. Si la chaîne 
se trouve du côté gauche, la tige doit être installée dans le support de droite.

1. Placez la toile dans la fenêtre et insérez la tige dans le trou du support adéquat.

2. Tout en maintenant bien la tige dans son support, repérez les deux languettes de 
l’autre côté de la toile et insérez-les dans les fentes du support opposé. Une fois la 
toile installée, vous pouvez alors retirer la bande en papier qui l’entoure.

CASSETTE CAISSON

1. Prenez la cassette et placez-la à la hauteur de vos supports. Mettez le rebord arrière 
du caisson sur la languette du bas de chaque support. Dans cette position, vous 
pouvez faire glisser la toile de droite à gauche jusqu’à ce que la cassette soit centrée.
 
2. Lorsque vous être prêts à fixer le caisson, poussez-le vers l’arrière jusqu’à ce que 
le haut de chaque support s’enclenche sur le haut de la cassette. Une fois la toile 
installée, vous pouvez alors retirer la bande en papier qui l’entoure.
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INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES3.

INSTALLATION DU TENDEUR DE CHAÎNE

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. Le but est que la chaîne soit tendue, mais suffisamment libre pour pouvoir fonctionner aisément 

1. Pincez le dispositif de réglage de la tension afin de le libérer de la chaîne. Tirez-le jusqu’en bas de la 
chaîne tout en le gardant pincé.

2. Testez maintenant votre toile pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement. Tirez à l’avant de la 
chaîne pour la faire remonter et à l’arrière pour la faire descendre.

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. Tout en gardant la chaîne bien étirée, placez le tendeur contre 
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. 

AVANT ARRIÈRE

CHAÎNE

TROU 
DE VIS

AJUSTER UN TISSU DÉSALIGNÉ

CONSEIL: Si votre toile ne s’enroule pas bien droit, assurez-vous tout d’abord que vos supports sont à niveau. Si elle vrille à droite, faites-la descendre 
complètement et mettez un bout de ruban adhésif ou une carte d’affaires aussi près que possible du bord gauche de la toile. Si elle vrille à gauche, 
faites-la descendre complètement et mettez un bout de ruban adhésif ou une carte d’affaires aussi près que possible du bord droit. Répétez l’opération 
jusqu’à ce que la toile monte et descende bien droit.
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*Le nombre de supports que vous recevez dépend de la largeur de votre cassette.

ROULEAU EXPOSÉ 
SUPPORT À TIGE

ROULEAU EXPOSÉ 
SUPPORT FIXE

VIS
D’INSTALLATION

SUPPORTS POUR 
PETITE CASSETTE*

SUPPORTS POUR 
GRANDE CASSETTE*

Mis à jour Novembre 2020 
Simple. Astucieux. Sur mesure.

INSTALLATION DES SUPPORTS1.

INSTALLATION DES SUPPORTS POUR ROULEAU EXPOSÉ
MONTÉE SANS CORDON

REMARQUE: Avant de procéder à l’installation d’une toile comprenant 
des supports fixes et à tige, il est important de déterminer lequel va 
à droite et lequel va à gauche. Utilisez les directives ci-dessous pour 
déterminer le positionnement de vos supports dans la fenêtre

OUTILS REQUIS

CRAYON ESCABEAUPERCEUSE ÉLECTRIQUERUBAN À MESURER MÈCHE À TÊTE ÉTOILÉE

MÈCHE DE 5/64 po 

NIVEAU

Rouleau standard: Installez votre toile en POSITION STANDARD avec 
le tissu qui tombe vers l’arrière du rouleau. Le support fixe sera placé 
sur le côté gauche de la fenêtre et le support à tige sera placé sur le 
côté droit.

Rouleau inverseur: Si le tissu de votre toile tombe vers l’avant du 
rouleau, installez votre toile en POSITION INVERSÉE. Le support fixe 
sera placé sur le côté droit de la fenêtre et le support à tige sera placé 
sur le côté gauche.

POSITION STANDARD POSITION INVERSÉE

SUPPORT DE GAUCHE SUPPORT DE DROITE SUPPORT DE GAUCHE SUPPORT DE DROITE

TOURNE-ÉCROU DE ¼ PO

TOURNEVIS À 
TÊTE PLATE

Ne retirez PAS la bande de papier qui entoure votre toile avant que 
celle-ci ne soit complètement installée.

GUIDE D’INSTALLATION

TOILES À ROULEAU
MÉCANISMES DE REMONTÉE:  REMONTÉE SANS CORDON | SANS CORDON DE LUXE

  1
      2         3

La difficulté de cette installation est de Niveau 2. Allez-y ! Vous êtes capable !

SUPPORT FIXE

HAUT

ARRIÈRE
TROU 

CARRÉ

SUPPORT À TIGE

TROUS 
POUR TIGE

HAUT

ARRIÈRE

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

Simple. Astucieux. Sur mesure.
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ROULEAU EXPOSÉ – INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

REMARQUE: Les étapes de l’installation d’une toile à rouleau exposé sont les mêmes, quels que 
soient le modèle de support qui vous a été fourni. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir 
identifié vos supports de droite et de gauche à l’aide des directives se trouvant à la page 6. 

1. Dans le coin supérieur droit de votre fenêtre, mesurez à quelle profondeur vous souhaitez 
placer votre support (2 ¼ po minimum) et faites une marque à l’aide d’un crayon. Répétez cette 
étape pour le coin supérieur gauche en utilisant la même mesure de profondeur.

2. Placez votre support de droite dans la fenêtre de façon à ce que l’arrière soit aligné avec votre 
marque. Tenez votre support bien en place et, à l’aide de votre crayon, marquez l’emplacement 
des trous de vis du haut (NSTALLATION PAR LE HAUT), ou des trous de vis situés à l’arrière 
(INSTALLATION LATÉRALE). Répétez cette opération pour votre support de gauche.

3. Percez les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 po aux endroits marqués de chaque côté de 
votre fenêtre.

4. Alignez chaque support sur les trous percés et insérez les vis. Lorsque vos supports seront 
bien fixés, vous pourrez alors installer la toile (voir page 10)

ROULEAU EXPOSÉ – INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

REMARQUE: Les étapes de l’installation d’une toile à rouleau 
exposé sont les mêmes, quels que soient le modèle de support 
qui vous a été fourni. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir 
identifié vos supports de droite et de gauche à l’aide des directives 
se trouvant à la page 6. 

1. Dans les coins supérieurs gauche et droit de votre fenêtre, 
mesurez à quelle hauteur vous souhaitez placer vos supports (2 
po minimum) et faites une marque à l’aide d’un crayon. 

2. Calculez la différence entre la largeur de votre toile et celle de 
votre fenêtre, puis divisez-la par deux. À l’aide de vos marques, 
mesurez la distance à partir de la fenêtre et faites une autre 
marque avec votre crayon.

EXEMPLE: Si votre fenêtre mesure 48 po de largeur et votre toile 
52 po, la différence est de 4 po. Cela signifie qu’il faut mesurer 2 
po et, en partant de vos premières marques, faire de nouvelles 
marques à 2 po de la fenêtre.

Exemple illustré:  Rouleau standard – Support fixe (Gauche) Exemple illustré:  Rouleau standard - Support à tige (Droite)

2 PO MINIMUM 2 PO MINIMUM

LARGEUR DU ROULEAU (52 PO)

LARGEUR DE LA FENÊTRE (48 PO)
2 PO 2 PO

2 1/4 po 

MINIMUM

INSTALLATION PAR 
LE HAUT

INSTALLATION 
LATÉRALE

INSTALLATION 
LATÉRALE

INSTALLATION PAR 
LE HAUT
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3. Centrez le support de droite tel 
qu’indiqué sur la marque la plus 
éloignée et marquez l’emplacement 
des trous de vis à l’aide d’un crayon. 
Répétez cette étape pour votre support 
de gauche sur la marque la plus à 
gauche.

4. Percez les trous à l’aide d’une mèche 
de 5/64 po sur vos marques des deux 
côtés de la fenêtre. Avant de fixer vos 
supports, il sera peut-être préférable 
d’effacer les traces de crayon qui 
restent sur la surface d’installation.

5. Alignez votre support de droite sur 
les trous et insérez les deux vis pour 
le fixer. Répétez cette étape pour le 
support de gauche. Lorsque les deux 
supports sont fixés, l’étape suivante 
est d’installer la toile sur la fenêtre (voir 
page 10).

INSTALLATION DES SUPPORTS POUR LA CASSETTE DU CAISSON
SANS CORDON DE LUXE

REMARQUE: Le tube de la toile à rouleau est déjà installé dans la cassette du caisson qui vient se fixer tout simplement sur les pièces d’installation 
fournies. Selon la largeur de votre toile, vous recevrez deux supports ou plus pour la cassette. Les étapes pour l’installation des  SUPPORTS POUR 
CASSETTE STANDARD ou POUR GRANDE CASSETTE sont les mêmes.

CASSETTE DU CAISSON – INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

1. Dans les coins supérieurs de votre fenêtre, mesurez de 2 à 4 po vers l’intérieur et faites une marque pour chaque côté. Si vous disposez de supports 
supplémentaires, faites une marque pour chacun d’eux en prenant soin de les espacer de façon régulière entre vos deux premières marques. 

SUPPORT POUR CASSETTE STANDARD 

Fenêtre 

Mur

Fenêtre 

Mur

Exemple illustré:
rouleau standard – Support à tige (Gauche) 

Exemple illustré:  
Rouleau standard – Support fixe (Droite)

SUPPORT POUR GRANDE CASSETTE

2 à 4 po 2 à 4 po

TROUS DE VIS 
(INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE)

TROUS DE VIS 
(INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE))

HAUT

ARRIÈRE

AVANT

TROUS DE VIS
(INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE)

TROUS DE VIS
(INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE))

HAUT

ARRIÈRE

AVANT
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2. Vous devrez ensuite mesurer à quelle profondeur placer vos 
supports dans la fenêtre. En utilisant l’une de vos marques, 
mesurez au moins 2 ¼ po vers l’arrière et faites une marque avec 
votre crayon. Si vous souhaitez que l’avant de la cassette soit 
parfaitement aligné avec le mur, mesurez 3 po vers l’arrière et faites 
une marque. Répétez cette étape jusqu’à ce que vous ayez fait une 
marque pour la profondeur de chaque support.

3. Placez votre support dans le haut de votre fenêtre de sorte que 
l’arrière soit aligné avec votre marque. Assurez-vous que l’avant du 
support est parallèle au rebord supérieur de la fenêtre, puis utilisez 
votre crayon pour marquer l’endroit où iront vos vis. Répétez cette 
étape jusqu’à ce que vous ayez marqué l’emplacement des trous de 
vis de chaque support. 

4. Percez les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 po sur vos marques 
pour chacune de vos supports. Avant de les fixer, il sera peut-être 
préférable d’effacer les traces de crayon qui restent sur la surface 
d’installation.

5. Percez les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 po sur vos marques 
pour chacune de vos supports. Avant de les fixer, il sera peut-être 
préférable d’effacer les traces de crayon qui restent sur la surface 
d’installation. Répétez cette étape pour tous vos supports. Lorsque 
tous les supports sont fixés, l’étape suivante est d’installer la toile 
sur la fenêtre (voir page 10).

CASSETTE DU CAISSON – INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

1. Dans les coins supérieurs de votre fenêtre, mesurez de 2 à 4 po vers l’intérieur et faites une marque pour chaque côté. Si vous disposez de supports 
supplémentaires, faites une marque pour chacun d’eux en prenant soin de les espacer de façon régulière entre vos deux premières marques. 

2. À partir de l’une de vos marques, mesurez vers le haut 
l’emplacement de votre support. La hauteur minimale requise est de 
1 1/2 po, mais si vous souhaitez que vos supports dégagent le haut 
de votre fenêtre, vous devriez mesurer et faire une marque au moins 
2 po au-dessus de votre fenêtre. Répétez cette étape jusqu’à ce que 
la hauteur de tous vos supports soit marquée. 

3. Placez un support de façon à ce que l’arrière soit posé contre 
votre surface d’installation et que le haut soit aligné avec l’une de 
vos marques supérieures. Tenez votre support bien en place et, à 
l’aide de votre crayon, marquez l’emplacement des trous de vis. 
Répétez cette étape jusqu’à ce que vous ayez marqué 
l’emplacement des trous de vis de chaque support.

4. Percez les trous à l’aide d’une mèche de 5/64 po sur vos marques 
pour chacune de vos supports. Avant de les fixer, il sera peut-être 
préférable d’effacer les traces de crayon qui restent sur la surface 
d’installation.

5. Alignez votre premier support sur les trous et insérez les vis pour 
bien le fixer. Répétez cette étape pour tous vos supports. Lorsque 
tous les supports sont fixés, l’étape suivante est d’installer la toile 
sur la fenêtre (voir page 10).

1 1/2 po
MINIMUM

2 1/4po 
MINIMUM

2 à 4 po 2 à 4 po
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INSTALLATION DE LA TOILE2.

ROULEAU EXPOSÉ STANDARD
REMONTÉE SANS CORDON

1. Repérez l’embout carré situé tout à gauche de la toile à rouleau. 
En tenant la toile dans vos mains, insérez l’embout carré dans le trou 
carré du support fixe.

REMARQUE: Avant de fixer la toile aux supports, assurez-vous que ceux-ci sont bien droits et bien alignés. Les trous destinés aux vis se trouvant sur les 
supports sont tous de forme allongée, ce qui facile les petits ajustements. Une fois la toile installée dans les supports, vous pouvez alors retirer la bande 
en papier qui l’entoure.

Installation intérieur-cadre: À l’aide d’un ruban à mesurer, assurez-vous que tous les supports sont placés à la même profondeur. Si vous devez faire des 
ajustements, dévissez légèrement le support et faites-le glisser vers l’avant ou vers l’arrière. Revissez lorsque la position est rectifiée.

Installation extérieur-cadre: À l’aide d’un ruban à mesurer, assurez-vous que tous les supports sont placés à la même hauteur et utilisez un niveau pour 
vérifier que ceux-ci sont bien droits et bien alignés. Si vous devez faire des ajustements, dévissez légèrement le support et faites-le glisser jusqu’à ce qu’il 
soit à niveau et à la bonne hauteur.

CASSETTE STANDARD
REMONTÉE SANS CORDON DE LUXE

1. Prenez la cassette et placez-la à la hauteur de vos supports. 
Mettez le rebord arrière du caisson sur la languette du bas de 
chaque support. Dans cette position, vous pouvez faire glisser la 
toile de droite à gauche jusqu’à ce que la cassette soit centrée.

2. Lorsque vous être prêts à fixer le caisson, poussez-le vers 
l’arrière jusqu’à ce que le haut de chaque support s’enclenche sur le 
haut de la cassette.

2. Tout en gardant l’extrémité gauche dans le support, insérez la tige 
située tout à droite de la toile dans le trou du support de droite. Il 
est possible que vous ayez besoin de comprimer la tige pour la faire 
entrer dans le support.

ROULEAU EXPOSÉ UNIVERSEL
REMONTÉE SANS CORDON

1. Repérez l’embout carré situé tout à droite de la toile à rouleau. En 
tenant la toile dans vos mains, insérez l’embout carré dans le trou 
carré du support fixe.

2. Tout en gardant l’extrémité gauche dans le support, insérez la tige 
située tout à droite de la toile dans le trou du support de droite. Il 
est possible que vous ayez besoin de comprimer la tige pour la faire 
entrer dans le support.
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SUPPORT FIXE
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INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES3.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER LA TOILE

REMARQUE: Ne tirez pas sur le côté de la toile : ce geste peut désaligner la 
toile ou salir le tissu. La toile à rouleau en devrait être manipulée qu’en tirant 
sur la poignée en plastique transparent située sur la barre de lestage du bas.

1. Pour faire descendre la toile, prenez la poignée et tirez-la doucement vers 
le bas jusqu’à la position souhaitée.

2. Pour faire monter la toile, prenez la poignée et tirez vers le bas d’un petit 
coup sec pour libérer le mécanisme de verrouillage.

A. Si vous avez une toile SANS CORDON STANDARD, faites-la remonter 
la toile tout doucement sans la lâcher et en la guidant, puis tirez-la vers le 
bas d’un petit coup sec pour la bloquer à la position souhaitée. 

B. Si vous avez une toile SANS CORDON DE LUXE, vous pouvez relâcher la 
(ou les) poignée(s) et la laisser remonter toute seule jusqu’en haut.

AJUSTEMENT DE LA TENSION

REMARQUE: Vous pouvez modifier la vitesse de votre toile en ajustant la tension de son ressort. Si la toile remonte trop lentement, augmentez la 
tension. Si elle remonte trop vite, diminuez la tension.  

REMONTÉE SANS CORDON -  INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

1. Pour augmenter la tension, faites descendre la toile ou faites-la remonter jusqu’en haut si 
vous voulez au contraire diminuer la tension. 

2. Retirez la toile en enlevant la tige de son support, puis en la faisant glisser hors du support 
fixe. Il est possible que vous ayez besoin d’un tournevis à tête plate pour dégager la tige.

3. Pour augmenter la tension, enroulez soigneusement la toile avec vos mains puis refixez-la 
dans les supports. Pour diminuer la tension, déroulez soigneusement la toile avec vos mains 
puis refixez-la dans les supports. Répétez ces étapes jusqu’à ce que vous obteniez la tension 
souhaitée.

AUGMENTER LA TENSION
(dans le sens des aiguilles d’une montre)

DIMINUER LA TENSION
(dans le sens contraire des aiguilles d’une montre)

REMONTÉE SANS CORDON - INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

REMARQUE: Utilisez un tournevis à tête plate pour ajuster la tension afin d’éviter d’endommager la vis en plastique. 

1. Repérez la vis d’ajustement en plastique située à l’extrémité de votre toile. Celle-ci se trouve à gauche pour les toiles à rouleau standard et à 
droite pour les toiles à rouleau inverseur (voir page 6).

2. Faites tourner la vis dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la tension ou faites-la tourner dans le sens contraire pour la 
diminuer. Il est recommandé de ne faire que des demis ou des quarts de tours jusqu’à atteindre la tension souhaitée.

SUPPORT À TIGE
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ADJUSTING MISALIGNED FABRIC

CONSEIL: Si votre toile ne s’enroule pas bien droit, assurez-vous tout d’abord que vos supports sont à niveau. Si elle vrille à droite, faites-la descendre 
complètement et mettez un bout de ruban adhésif ou une carte d’affaires aussi près que possible du bord gauche de la toile. Si elle vrille à gauche, 
faites-la descendre complètement et mettez un bout de ruban adhésif ou une carte d’affaires aussi près que possible du bord droit. Répétez l’opération 
jusqu’à ce que la toile monte et descende bien droit.

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.

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 : 

WARNING

• Éloignez des fenêtres tous les meubles sur lesquels un enfant peut 
grimper.

• Ne mettez JAMAIS un lit de bébé près d’une fenêtre ! 

• Gardez les cordons hors de la portée des enfants.
•  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

SÉCURITÉ DES ENFANTS – AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Mécanisme de remontée sans cordon de Luxe – Installation intérieur et extérieur-cadre

REMARQUE: Si votre cassette doit être fixée à l’intérieur de la fenêtre, retirez-la des supports avant de procéder à son installation.

1. Retirez l’embout qui se trouve tout à gauche de la cassette. Vous exposerez ainsi une vis d’ajustement en plastique que vous pourrez faire tourner à 
l’aide d’un tournevis à tête plate pour ajuster la vitesse de remontée de votre store.

2. Tournez la vis d’ajustement en plastique dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la tension ou dans le sens contraire pour la diminuer. 
Il est recommandé de ne faire que des demis ou des quarts de tours jusqu’à atteindre la tension souhaitée.

AUGMENTER LA TENSION
(dans le sens des aiguilles d’une montre)

DIMINUER LA TENSION
(dans le sens contraire des aiguilles d’une montre)
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