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Toile à rouleau (mécanisme à chaînette) 
Instructions d’installation 

 

 
Veuillez svp suivre ces instructions d’installation  
Vous aurez besoin d’un crayon, d’un ruban à mesurer, d’une perceuse, d’un tournevis, de pinces et de fixations appropriées. 

 

Étape 1 : Sortez les vis fournies 
 

 

 
 
 
 

Étape 2 : Marquez l’emplacement des 
supports 
 
 

Placez les supports à chaque extrémité de la toile à rouleau. 
Sur l’illustration de gauche, les supports sont placés en 
fonction d’une toile dont le mécanisme à chainette se trouve 
à droite. Pour une toile dont le mécanisme à chaînette se 
trouve à gauche, les supports devraient être aux extrémités 
opposées.  Les supports peuvent être fixés au mur, au 
plafond ou à l’intérieur du cadre de la fenêtre. 

 
Remarque importante : Les supports d’installation 
doivent être à niveau pour que le tissu s’enroule 
correctement et que la toile fonctionne bien. Les supports 
doivent être placés de façon à ce leur rebord extérieur dépasse le tissu (en largeur) de 1 ¼ po. Marquez l’emplacement des 
trous des supports. 

 

Étape 3 : Installation des supports et de la 
toile 

 
Vissez les supports bien en place. Pour les toiles à rouleau 
standard (le tissu se déroule vers l’arrière), soulevez la toile 
jusqu’au niveau des supports en faisant descendre le tissu 
vers la fenêtre. Pour les toiles à rouleau inverseur (le tissu se 
déroule vers l’avant), soulevez la toile jusqu’au niveau des 
supports en faisant descendre le tissu vers la pièce. 
 
Insérez le piston à ressort (côté opposé de la chaînette) 
dans le support tel qu’illustré dans le diagramme ci-dessus. Poussez la toile 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 « + ». Tirez doucement la 
toile  vers le bas pour que le crochet se bloque dans le support. 

 
 

Étape 4 : Installation du 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 à la 
chaînette de contrôle. Celui-ci se trouve déjà 
attaché à la chaînette. Vissez-le au mur ou sur 
le cadre de la fenêtre. 
Remarque importante : Le dispositif de 
sécurité devrait être installé de façon à ce que 
la chaînette glisse facilement dans l’ouverture. 
Le retrait du dispositif ou une mauvaise installation peut endommager le mécanisme de 
remontée et entraîner ainsi l’annulation de la garantie à vie limitée du produit.  
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Étape 5 : Réglage de la bille de butée  
 
Une bille en métal supplémentaire est fournie avec 
chaque toile. Cette bille de butée empêche la toile de 
descendre plus bas que la limite fixée.  Faites 
descendre la toile jusqu’au bas de la fenêtre. Une fois 
qu’elle descendue à son point le plus bas, la bille doit 
être fixée sur la chaînette de contrôle.  
 
Pour les toiles à rouleau standard, placez la bille de 
butée devant le mécanisme de sorte que la chaînette 
ne puisse pas descendre davantage. Pour les toiles à 
rouleau inverseur, placez la bille à l’arrière du 
mécanisme de façon à ce que la chaînette ne puisse pas 
être tirée davantage vers l’avant. À l’aide d’une paire 
de pinces, serrez la bille afin qu’elle ne puisse pas 
s’enlever. 

 
 

Le fonctionnement de la toile 
 
Il est fortement recommandé d’utiliser ses deux mains 
pour faire descendre ou monter la toile. 
 
Faire descendre la toile 
Tirez sur la chaînette arrière (celle qui est la plus près 
de la fenêtre) jusqu’à ce que la bille de butée s’arrête 
au support et que la barre de lestage de la toile se 
trouve à environ ½ po au-dessus du rebord de la 
fenêtre. 
 
Faire monter la toile 
Tirez sur la chaînette avant (celle qui est la plus 
éloignée de la fenêtre) jusqu’à ce que la bille de butée 
s’arrête au support et que la barre de lestage de la toile 
se trouve tout en haut de la fenêtre. La barre de lestage 
devrait se trouver juste sous le rouleau. 
 
Pour éviter d’endommager la chaînette et le 
mécanisme 
 
Il est important de toujours utiliser vos deux mains 
lorsque vous tirez sur la chaînette. Tirez-la bien droit.  
NE JAMAIS tirer de travers sur la chaînette car ceci met 
une pression inutile sur le mécanisme. Ce geste nuit au 
fonctionnement du mécanisme et peut briser la toile. 
 
Lorsque vous faites descendre la toile, ne lâchez pas la 
chaînette car ceci pourrait la faire descendre trop vite et endommager le mécanisme ou la chaînette elle-même. Contrôlez 
la vitesse à laquelle vous faites descendre la toile en faisant glisser lentement la chaînette entre vos mains. 
 
(Le diagramme de droite montre une chaînette située sur le côté droit d’une toile à rouleau standard.) 
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Toile à ressort : Instructions d’installation 
 

 
Veuillez svp suivre ces instructions d’installation  
Vous aurez besoin d’un crayon, d’un ruban à mesurer, d’une perceuse et d’un tournevis. 

 

Étape 1 : Utilisez les vis et les supports fournis 
 
Étape 2 : Marquez l’emplacement des supports 

 

 
 
 
 

Les supports fournis avec la toile sont soit standard soit pour 
bandeau. 
 
Les supports peuvent être installés au mur, au plafond ou à l’intérieur 
du cadre de la fenêtre. 
 
Remarque importante : Les supports d’installation doivent être à 
niveau pour que le tissu s’enroule correctement et que la toile 
fonctionne bien. Les supports doivent être placés de façon à ce leur 
rebord extérieur dépasse le tissu (en largeur) de 1 3/8 po. Marquez 

l’emplacement des trous des supports. 
 

Étape 3 : Installation des supports et de la toile 
 
Les supports ne sont pas universels et doivent être installés 
correctement.  
 
Vissez les supports à l’intérieur du cadre de la fenêtre, au mur ou au 
plafond. Pour les toiles à rouleau standard (le tissu se déroule vers 
l’arrière), soulevez la toile jusqu’au niveau des supports en faisant 
descendre le tissu vers la fenêtre. Pour les toiles à rouleau inverseur (le 
tissu se déroule vers l’avant), soulevez la toile jusqu’au niveau des 
supports en faisant descendre le tissu vers la pièce. 
 
Placez la pointe plate dans la fente ouverte du support tel qu’indiqué 
dans l’illustration A. 
 
Placez ensuite la tige ronde dans l’autre support tel qu’indiqué dans 
l’illustration B. 
 
Veuillez prendre note : Bien que la tension du mécanisme à ressort soit 
déjà préréglée à la manufacture, il arrive parfois que celle-ci se relâche au cours de l’expédition. Si cela se produit, la toile 
ne pourra pas monter et descendre correctement. Un simple ajustement peut régler ce problème. 
 
Voir les instructions ci-jointes pour les détails de l’ajustement. 
 
Facultatif – Installation du bandeau 
 
Lorsqu’un bandeau est requis, veuillez utiliser les supports spéciaux pour installer la toile. Faites pivoter l’extrusion du 
bandeau sur le dessus des supports (illustration A) et faites tourner jusqu’à ce que le bas du bandeau s’enclenche dans le 
bas des supports tel qu’illustré ci-dessous (illustration B). 

 

 
 
Les couvercles des extrémités des supports sont fournis. 
Ceux-ci ne sont pas toujours nécessaires lorsque la toile est 
installée à l’intérieur du cadre de la fenêtre. 

 


