
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

 

STORES ALVÉOLÉS  

 

RECTANGULAIRES STANDARD  

AVEC MÉCANISME DE RELÈVEMENT  

ET DE VERROUILLAGE SANS FIL 

 

Nous vous remercions de votre achat. Ce store a été  

fabriqué sur mesure pour vous à l'aide de matériaux de  

la plus haute qualité. 

 

Pour éviter les erreurs et vous faire gagner du temps,  

veuillez prendre le temps de lire les instructions ci-dessous  

avant d'installer votre nouveau store. 

 

OUTILS NÉCESSAIRES 

 

1. Crayon à mine ou 

marqueur 

2. Ruban à mesurer 

3. Pince à bec effilé 

4. Tournevis à tête cruciforme 

5. Niveau  

6. Perceuse électrique 

7. Équipement de montage  

 

 

PREMIERS PAS 

 

Toutes les pièces nécessaires à l'installation sont comprises dans l'emballage de votre 

produit. Assurez-vous qu'elles correspondent aux pièces illustrées ci-dessous. 

REMARQUE : Selon vos options de montage, il se peut que les pièces varient. 

 

PIÈCES  

 Supports d'installation universels …………………………………. 

 Supports d’installation pour caisson recouvert de tissu ………….…… 

 Supports pivotants (pas pour tous les modèles) ……………….. 

 Supports d'extension (facultatifs) ……………………………………………. 

 Cales d'espacement (facultatives) ………….………………… 

 Taquets de retenue (facultatifs) ……………...……….…………… 

 Crochets pour cordon ………………………………….. 

 Vis ………………………………………….………………………... 

 

 

 

 

 

Surface de montage Matériel de montage 

Cloison sèche, plâtre Chevilles d'ancrage, boulons à 
coquille d'expansion (non 
fournis) 

Métal Vis à tôle (non fournies) 

Bois Vis à tête hexagonale n° 6 
(fournies) 

 



ÉTAPE 1 : INSTALLER LES SUPPORTS 

 

Les supports d'installation universels peuvent être utilisés pour les montages 

INTÉRIEURS et EXTÉRIEURS. Les supports pivotants ne peuvent être utilisés que dans 

les montages INTÉRIEURS. Les supports de ¾ po peuvent aussi être utilisés avec les 

stores à alvéoles doubles de ½ po.  

 

Il est crucial d'installer les supports de niveau afin de s'assurer que le store fonctionne 

correctement. Au besoin, ajoutez des cales.  

 

Les exigences et la position des supports sont les mêmes pour les montages intérieurs 

et extérieurs. Pour plus d'information, reportez-vous au tableau des exigences pour 

les supports. 

 

 

 

Tableau des exigences de montage des supports d'installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAGE INTÉRIEUR : 

Pour un montage intérieur, les supports d'installation seront vissés en place par les 

orifices (trous) supérieurs de chaque support. Pour les supports pivotants, vous pouvez 

utiliser l'un des deux orifices supérieurs du support, en fonction de l'espace dont vous 

disposez pour le montage. Reportez-vous au tableau ci-dessous. 

 

Profondeur nécessaire pour le montage intérieur 

 

REMARQUE : Avant d'installer les supports, ajoutez suffisamment d'espace, au besoin, 

pour éviter les obstructions comme les leviers et les poignées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largeur du store Nombre de supports 

12 po à 31 po 2 

31 1/8 po à 79 po 3 

79 1/8 po à 127 po 4 

127 1/8 po à 174 po 5 

Type de support Profondeur minimale Pour un encastrement parfait 

Standard, 3/8 po 1 po 1 1/2 po 

Standard, 3/4 po 1 po 2 1/4 po 

Support pour caisson 

recouvert de tissu 
1 po 2 1/2 po 

Pivotant, 3/8 po ½ po 1 1/8 po 

Pivotant, 3/4 po ½ po 2 po 



FIXER LES SUPPORTS : 

 Vissez le support universel à l'endroit désiré, à l'aide de l'orifice supérieur.  

 Vissez le support pivotant à l'aide de l'orifice supérieur avant si vous disposez 

d'au moins 1 po pour le montage. 

 Vissez le support pivotant à l'aide de l'orifice supérieur arrière si vous disposez 

de 1/2 po pour le montage. 

 

 

 

MONTAGE EXTÉRIEUR : 

 

Exigences de surface pour le montage extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIXER LES SUPPORTS : 

 Vissez les supports universels à l'endroit désiré, à l'aide des 

deux orifices arrière.  

 

CALES D'ESPACEMENT (facultatives) :  

 Les cales d'espacement se fixent à l'extrémité de chaque support. 

 Assurez-vous que les vis sont assez longues pour fixer solidement les cales sur 

la surface de montage. 

 N'utilisez pas plus de trois cales par support. 

 Si vous utilisez des supports d'extension, n'utilisez pas de  

 cales d'espacement. 

 

 

 

Taille du support Hauteur minimale 

Support de 3/8 po 5/8 po 

Support de 3/4 po 1 po 

Support pour caisson recouvert de 

tissu 
3/4 po 



SUPPORTS D'EXTENSION (facultatifs) :  

 Placez les supports d'extension à l'endroit désiré sur le mur. 

 Alignez parfaitement les supports les uns avec les autres, dans le haut. 

 Fixez les supports d'extension au mur en vissant deux vis dans 

             les orifices arrière. 

 Fixez les supports d'installation aux supports d'extension. 

 

Supports d'installation fixés aux supports d'extension avec les vis  

et les boulons compris.  

 

Servez-vous des mêmes orifices pour tous les supports 

afin d'assurer une distance uniforme sur toute la 

longueur entre le store et la surface de montage. 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 2 : INSTALLER LE STORE 

 

MONTER LE CAISSON AVEC LES SUPPORTS UNIVERSELS : 

 Le devant (côté coloré) du caisson face à vous… 

 Inclinez le caisson légèrement vers l'arrière afin que la lèvre supérieure 

s'aligne avec les supports.  

 Inclinez-le vers l'arrière afin de l'enclencher en place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour RETIRER le store, tenez-le solidement et relevez les languettes à l'aide d'un 

tournevis à tête plate. 

  

 

 

 

 

MONTER LE CAISSON AVEC LES SUPPORTS PIVOTANTS : 

 Ouvrez les supports pivotants en ouvrant leur languette. 

 Le devant (côté coloré) du caisson face à vous… 

 Placez le caisson contre l'arrière des supports.  

 Fermez les languettes (pivotez-les vers l'arrière) jusqu'à ce qu'elles  

             s'enclenchent SOUS le caisson. 

 Assurez-vous que les languettes touchent bien le caisson, car elles  

             le soutiendront en place. 

 

 



ÉTAPE 3 : UTILISER LE STORE 

 

POUR LEVER ET ABAISSER LE STORE RECTANGULAIRE STANDARD : 

 Tirez sur le cordon de relèvement vers le centre du store pour désenclencher 

le mécanisme de blocage du cordon. 

 Tirez le cordon pour lever ou abaissez le store à la position désirée, puis... 

 Ramenez le cordon à sa position originale afin de réenclencher le mécanisme 

de blocage du cordon. 

 

POUR LEVER ET ABAISSER LE STORE AVEC MÉCANISME DE RELÈVEMENT ET DE 

VERROUILLAGE SANS CORDON : 

 Maintenez enfoncé le bouton sur la poignée de la traverse inférieure. 

 Levez ou abaissez le store à la position désirée. 

 Relâchez le bouton pour verrouiller le store en place. 

 

ÉTAPE 4 : AJUSTER LE STORE 

 

 Levez et abaissez le store à plusieurs reprises. 

 Si la longueur n'est pas correcte ou si la traverse inférieure n'est pas de niveau, 

corrigez la situation à l'aide des étapes suivantes. 

 

AJUSTER LA HAUTEUR DU STORE À L'AIDE DE LA TRAVERSE 

INFÉRIEURE :  

 Levez la traverse du côté désiré. Cela relâchera le poids sur le 

cordon. 

 À l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie :  

o Pivotez la vis dans le sens horaire pour lever ce côté 

du store. 

o Pivotez la vis dans le sens antihoraire pour baisser ce 

côté du store. 

o Un demi-tour équivaut à un ajustement de ¼ po. 

(L'ajustement maximal est de ½ po.) 

 

AJUSTER LA HAUTEUR DU STORE À L'AIDE DE LA TRAVERSE 

INTERMÉDIAIRE : 

 Levez la traverse intermédiaire du côté désiré. Cela relâchera 

le poids sur le cordon. 

 À l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie : 

o Pivotez la vis dans le sens horaire pour lever ce côté 

du store. 

o Pivotez la vis dans le sens antihoraire pour baisser ce 

côté du store. 

o Un demi-tour équivaut à un ajustement de ¼ po.  

(L'ajustement maximal est de ½ po.) 

 

ÉTAPES D'AJUSTEMENT DE L'ÉGALISATEUR DE CORDON :  
 

 ÉTAPE 1 : Déroulez les cordons : Glissez le couvercle 

de l'égalisateur vers le haut, puis retirez-le pour 

accéder à la plaque d'ajustement. Déroulez les 

cordons de la plaque d'ajustement, mais laissez-les 

enroulés dans les fentes supérieures.  



 ÉTAPE 2 : Ajustez la longueur : Ajustez la longueur du store en glissant la plaque 

d'ajustement vers le haut ou vers le bas. Placez 

temporairement le couvercle sur la plaque 

d'ajustement et vérifiez la longueur du store en tenant 

l'extrémité des cordons de relèvement et en abaissez 

le store. NE RELÂCHEZ PAS LES CORDONS 

LORSQUE VOUS ABAISSEZ LE STORE. Répétez cette 

étape jusqu'à la hauteur désirée. 

 

 

 ÉTAPE 3 : Enroulez les cordons : Enroulez le surplus 

de cordons autour de la plaque d'ajustement dans un 

mouvement horaire. Replacez l'excédent de cordon 

dans la fente de verrouillage. Glissez le couvercle de 

l'égalisateur vers le bas pour couvrir la plaque 

d'ajustement. Si le couvercle est trop serré, déroulez 

les cordons quelques tours. Coupez le surplus de 

cordon, le cas échéant. 

 

 

ÉTAPE 5 : INSTALLER LES COMPOSANTS RESTANTS 

 

FIXEZ LES TAQUETS DE RETENUE (FACULTATIFS) – MONTAGES EXTÉRIEURS 

SEULEMENT :         

 Abaissez le store et placez les tiges de retenue dans les capuchons de la  

 traverse inférieure. 

 Faites une marque à l'endroit où seront placés les taquets  

             de retenue sur la surface de montage. 

 Lorsqu'ils sont de niveau, fixez-le en place à l'aide de deux vis. 

 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 

 

Les stores alvéolés sont faits d'un tissu antistatique qui repousse la poussière et les 

saletés. Pour la majorité de ces tissus, les options suivantes s'offrent à vous si vous 

devez nettoyer votre store. 

DÉPOUSSIÉRAGE : Si votre store devient poussiéreux, un simple époussetage avec un 

plumeau devrait suffire. 

ASPIRATEUR : Pour un nettoyage plus en profondeur, servez-vous d'un aspirateur à 

main à réglage faible. 

TACHES : Pour nettoyer des taches sur vos stores, suivez ces étapes : (1) Préparez une 

solution d'eau tiède et de détergent à vaisselle doux. (2) Trempez-y un linge propre et 

essorez-le. (3) Tapotez doucement la tache jusqu'à ce qu'elle disparaisse. NE 

FROTTEZ PAS LE TISSU. (4) Laissez le store sécher en position abaissée. 

AVERTISSEMENT : Évitez de plier les tissus assombrissants lors du nettoyage. 

NETTOYAGE EN PROFONDEUR : Pour nettoyer vos stores en profondeur, suivez ces 

étapes : (1) Immergez le store dans un bassin ou un bain rempli d'eau, dans lequel 

vous avez dilué un peu de détergent doux. (2) Rincez-le à l'eau propre. (3) Levez 

complètement le store et inclinez-le afin d'éliminer l'excès d'eau. (4) Remontez le store 

sur ses supports, abaissez-le, puis laissez-le sécher. 

AVERTISSEMENT : N'immergez pas les tissus assombrissants ou en dentelle. 

N'immergez jamais le caisson dans l'eau. 

NETTOYAGE PAR ULTRASONS : Les stores standard – à l'exception des stores 

opaques ou de ceux dotés d'une doublure opaque – peuvent être nettoyés par un 

professionnel à l'aide d'un appareil à ultrasons.  



 Spécifiez qu'il faut utiliser un détergent doux. 

 N'immergez jamais le caisson dans la solution. 

 Laissez sécher complètement le store en position abaissée. 

AVERTISSEMENT : Ne nettoyez pas les tissus assombrissants ou en dentelle à l'aide 

d'un appareil à ultrasons. N'immergez jamais le caisson dans l'eau. 



 

SÉCURITÉ 

 

CROCHETS POUR CORDON : Montez les crochets pour cordon à une 

hauteur suffisante pour qu'ils soient hors de la portée des enfants. Prenez aussi 

en considération qu'un enfant peut grimper sur un meuble pour tenter 

d'atteindre les cordons.  

 Fixez les crochets à environ 6 po et 12 po de distance entre eux.  

 Enroulez l'excédent de cordon autour des crochets après chaque utilisation. 

 Repliez le cordon sur lui-même à l'aide d'une pince ou d'un objet similaire 

(p. ex. : une pince à cartable).  

 Enroulez ou attachez le cordon sur lui-même. 

 

 

Pour obtenir plus d'information sur la 

sécurité des produits,  

téléphonez au 1 866 662-0666 ou visitez le 

site www.santecanada.gc.ca/cordons-stores. 

 

MISE EN 
GARDE : 

 
Un jeune enfant peut s’ÉTRANGLER avec la 
boucle d’un cordon ou d’une chaînette. Il peut 
aussi enrouler le cordon autour de son cou et 
s’ÉTRANGLER. 

 Gardez toujours les cordons hors de 
portée des enfants. 

 Éloignez les lits et parcs de bébé, ainsi 
que toute autre pièce de mobilier, des 
cordons et des chaînettes. Un enfant peut 
grimper sur un meuble pour atteindre les 
cordons. 

 Enroulez les cordons sur les crochets en 
forme de huit, en hauteur, hors de la 
portée des enfants. 

 
Fixez les crochets à une hauteur sécuritaire. (La hauteur 
recommandée est de 64 pouces à partir du sol.) Servez-
vous des vis fournies pour vous assurer que les crochets 
sont installés correctement sur le mur. Tenez compte des 
meubles et des autres objets sur lesquels un enfant 
pourrait grimper. Après chaque utilisation, enroulez 
l'excédent de cordon autour des crochets. C'est rapide, 
facile et sécuritaire. 

 



RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE 

Tous les produits décrits dans le présent document bénéficient d’une

garantie à vie limitée Les produits sont couverts contre les défauts de 

fabrication et de main d'œuvre tant et aussi longtemps que l'acheteur 

original possède le produit, à la condition que : (1) ces produits aient été 

installés convenablement et conformément aux instructions fournies dans 

des demeures résidentielles pour la fenêtre ou la porte pour laquelle ils 

ont été achetés; (2) qu’il s’agisse de produits à manœuvre manuelle,

fabriqués sur mesure et n’ayant fait l’objet d’aucune modification ni

adaptation. 

Cette garantie couvre tout défaut de fabrication et de main d'œuvre et tout 

problème de fonctionnement. Les cordons de fonctionnement sont 

garantis cinq ans à compter de la date d'achat. 

Cette garantie ne couvre pas les dégâts résultant d’une mauvaise

utilisation, de manipulation brutale, de modifications, du nettoyage à sec, 

du nettoyage par ultrasons, de la décoloration ou du changement de 

couleur en raison de la lumière du soleil ou du vieillissement, de 

l’humidité, de l’exposition à l’air salin ou à des matériaux corrosifs, ou

encore au gauchissement causé par l’humidité élevée ou une chaleur

excessive. Cette garantie ne s’applique pas aux caractéristiques naturelles

du produit ni aux dégâts occasionnés par l’usure normale du produit.

Étant donné que la couleur des lots de teinture peut varier conformément 

aux tolérances commerciales, la couleur des tissus et du bois peut être 

différente de celle des échantillons. Les lots de teinture ne sont pas 

toujours exactement comme les échantillons des produits précédents. Cela 

s’applique à toutes les gammes de produits.

Si un défaut couvert par la présente garantie survient, nous réparera ou 
remplacera le produit, à sa seule discrétion. Les provisions en matière de 
garantie ne comprennent pas le coût de la main-d'œuvre pour la prise de 
mesures et l'installation après un an. Les réparations seront effectuées à 
l'aide de pièces identiques ou similaires. Le client national (magasin) est 
responsable de récupérer les produits du consommateur et de les 
envoyer à nous pour les réparations couvertes par la garantie. 

La présente garantie exclut et remplace toute autre obligation, 
responsabilité ou garantie, qu'elle soit écrite ou non. Nous décline toute 
responsabilité en cas de préjudices, pertes, frais ou dépens occasionnés 
directement ou indirectement par ces produits. 

Remarque : Dans le cas de plusieurs stores installés dans une même pièce, 

seuls les produits défectueux seront réparés ou remplacés. Les durées et 

modalités des garanties sont différentes pour les produits et utilisations 

commerciales. 
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