
Instructions d’installation pour toiles plissées 
 

Boucle continue 
____________________________________________________ 

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DÉCRITES CI-DESSOUS  

    
Choisir l’attache appropriée :                          Vis autoperceuse à tête hexagonale pour aluminium  Cheville à expansion pour 

          cloison sèche 

       
   Vis à tôle no 8 pour  Cheville et vis à tôle pour ciment    

    bois et aluminium  
Boulon à ailettes pour placage, 

plâtre ou cloison sèche 
Attaches comprises           Attaches alternatives (non comprises)  

Supports 

 
 
Support        Support            Support               Support  
standard       de rallonge        de projection       de retenue 

 
 

···· Installation de la toile 
    Déroulez le cordon de la toile 

1) Tenez la toile en face du support et insérez  la bride  avant du 
caisson dans l’attache avant (A) du support afin de vous 
assurer que la toile est centrée. Assurez-vous qu’aucun tissu 
n’est coincé entre les deux. 

2) Poussez fermement le caisson vers la fenêtre jusqu’à ce que 
celui-ci entre en place d’un coup sec au fond du support (B). 

            
Poussez ici vers le haut et en direction de la fenêtre 

Installation des supports 
Pour que la toile puisse fonctionner, les supports doivent être 
alignés et à niveau. 
Si nécessaire, calez les supports pour les installations 
intérieur-cadre. 
Placez les supports à 3 po des extrémités de la toile. Fixez en 
place à l’aide de deux vis. Si des supports supplémentaires 
sont requis, disposez-les de façon régulière entre ceux-ci. 
 
ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE D’INSTALLATION EST À NIVEAU 

           

Installation des supports de retenue optionnels 
 
Laissez descendre la toile dans toute sa longueur. Placez la tige 
de chaque support de retenue dans le trou de chaque capuchon 
et faites une marque pour les trous de vis. Remontez la toile puis 
vissez en place le support de retenue.  

                           

Installations Intérieur-Cadre ou Plafond 
Utilisez les trous du haut du support 

 

Fonctionnement de la toile 
Faites descendre la toile en tirant sur le cordon de devant. 
Remontez-la en tirant sur le cordon de derrière. 

Installations Extérieur-Cadre ou Mur 
Utilisez les trous du haut du support 

 

ºººº Installation du tendeur 
Faites descendre la toile et sélectionnez votre méthode 
d’installation (1, 2 ou 3). Assurez-vous d’utilisez la vis appropriée. 
Le cordon de contrôle doit être tendu mais quand même opérable. 
Ne permettez aucun relâchement. Le cordon ne doit être ni tordu 
ni croisé. 

Installation Extérieur-Cadre avec Support de 
projection 
Le bloc projettera le support à 3/8 de po 

                                         



Instructions d’installation pour toiles plissées 
 

Caisson standard & Option Descendant/Ascendant 
______________________________________________________________ 

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DÉCRITES CI-DESSOUS 

     
Choisir l’attache appropriée :                          Vis autoperceuse à tête hexagonale pour aluminium  Cheville à expansion pour 

          cloison sèche 

       
  Vis à tôle no 8 pour   Cheville et vis à tôle pour ciment    

   bois et aluminium  
Boulon à ailettes pour placage, 

plâtre ou cloison sèche 
                                                                Attaches comprises           Attaches alternatives (non comprises) 
Supports 
 

 
 
Support        Support            Support               Support  
standard       de rallonge        de projection       de retenue 

 

···· Installation de la toile 
    Déroulez le cordon de la toile. En gardant le système      
    de verrouillage du cordon face  à vous : 

1) Tenez la toile en face du support et insérez  la bride  avant 
du caisson dans l’attache avant (A) du support afin de 
vous assurer que la toile est centrée. Assurez-vous 
qu’aucun tissu n’est coincé entre les deux. 

2) Poussez fermement le caisson vers la fenêtre jusqu’à ce 
que celui-ci entre en place d’un coup sec au fond du 
support (B). Serrez la vis. 

          

Installation des supports 
Pour que la toile puisse fonctionner, les supports doivent être alignés 
et à niveau. 
Si nécessaire, calez les supports pour les installations intérieur-cadre. 
Placez les supports à 3 po des extrémités de la toile. Fixez en place à 
l’aide de deux vis. Si des supports supplémentaires sont requis, 
disposez-les de façon régulière entre ceux-ci. 
 
ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE D’INSTALLATION EST À NIVEAU 

           

Installation des supports de retenue optionnels 
Laissez descendre la toile dans toute sa longueur. Placez la 
tige de chaque support de retenue dans le trou de chaque 
capuchon et faites une marque pour les trous de vis. 
Remontez la toile puis vissez en place les supports de 
retenue.  

                                  

Installations Intérieur-Cadre ou Plafond 
Pour un encastrement complet de la toile, la surface place du rebord 
de la fenêtre doit mesurer au moins 1 ½ po de profondeur. Ajoutez à 
cette profondeur minimale requise la dimension de tout autre 
obstruction telles que manivelles ou poignées de fenêtre.  

 

Fonctionnement de la toile 
Tirez sur le cordon pour déverrouiller le système et le libérer. 
Faites monter ou descendre dans la position voulue. Sur la 
plupart des toiles à option « Descendant/Ascendant », le 
cordon de droite actionne la traverse inférieure et celui de 
droite la traverse centrale. 
 
 

Installations Extérieur-Cadre ou Mur 
Installez les extrémités du support sur une surface verticale plane à au 
moins 5/8 po de hauteur 

 

 

ºººº Installation du taquet pour cordon 
 
Garde les cordons hors de la portée des enfants. Installer le taquet sur 
le mur à une hauteur sécuritaire et enroulez-y le cordon qui dépasse. 

Installation Extérieur-Cadre avec Support de projection 
Lorsqu’un espace de dégagement est nécessaire, le bloc projettera le 
support à 3/8 po.. Utilisez au maximum 3 supports de projection en 
plaçant les côtés solides face à la surface d’installation. Assurez-vous 
que vos vis sont assez longues pour maintenir l’installation en place.  

 

Installation Extérieur-Cadre avec Support de rallonge 
Ces supports peuvent projeter les attaches jusqu’à  
2 ½ po de la surface d’installation. Raccordez la vis et l’écrou à ressort 
fournis avec le support. 

 



 


