
Cassette            Instructions pour l’installation 

 

1) Installez les supports sur le mur ou sur le cadre de la fenêtre en plaçant ceux du bout à 2 pouces (5 cm) 

maximum des extrémités du caisson. Pour les toiles plus larges, espacez les supports supplémentaires à 

intervalles réguliers. 

 

 
 

                                           

 
 

2)  Installez le dispositif de réglage de la tension. L’installation d’un dispositif de réglage de la 

tension réduit les risques d’emmêlement et d’étranglement chez les jeunes enfants en limitant leur accès 

au cordon de contrôle. Fixez le dispositif attaché au cordon de remontée de la toile  sur le cadre de la 

fenêtre ou sur le mur afin que les jeunes enfants ne puissent pas enrouler le cordon autour de leur cou.  

                                           



A) Baisser la toile. 

B) Tenez le dispositif de réglage de la tension à la verticale de façon à ce que l’étiquette de « mise 

en garde » tombe bien droit comme sur l’illustration.  

C) Fixez le dispositif de réglage de la tension sur le cadre de la fenêtre ou sur le mur de façon à ce 

que le cordon de remontée et lui-même ne gênent pas le passage de la toile. Le dispositif ne 

devrait pas étirer le cordon ou tirer sur celui-ci. L’étirement du cordon pourrait causer une 
usure anormale. Ne tordez pas et ne croisez pas le cordon de remontée.  
D) En tenant le dispositif de réglage de la tension à la verticale et à l’emplacement souhaité, 

insérez la vis dans le trou. La vis doit être fixée dans une surface pleine. 

__________________________________________________________________________________ 

3)  Faites fonctionner la toile en tirant sur un côté du cordon : un côté fait monter la toile et l’autre la 

fait descendre. Ne soulevez pas la traverse inférieure avec les mains. De plus, prenez garde de ne pas 

poser d’objets sur le rebord de la fenêtre qui pourraient gêner le fonctionnement de la toile et la faire 

tomber de façon inégale.  

__________________________________________________________________________________ 

4)  Pour retirer une toile - Cassette 80 : En passant par l’arrière et par le bas du caisson, introduisez 

un tournevis à tête plate entre le caisson et la languette. Faites tourner doucement le tournevis en faisant 

levier sur le caisson afin de le dégager. Raceway : Insérez le tournevis par l’arrière du caisson et glissez-le 

dans la languette. Appuyez ensuite vers le haut afin de dégager le caisson. Cassette 120 : En passant par 

l’avant et le haut du caisson, insérez un tournevis à tête plate entre le caisson et la languette. Faites tourner 

doucement le tournevis en faisant levier sur le caisson afin de le dégager. Au moment de dégager les 

supports, tenez bien le caisson afin d’éviter qu’il ne tombe. 


