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La difficulté de cette installation est de Niveau 1. Un véritable jeu d’enfant !

PIÈCES COMPRISES

*Recommandé si l’installation se fait sur un mur creux.

OUTILS REQUIS

POIGNÉE 

SUPPORT AVEC ÉCROU À AILETTES VIS CHEVILLES* 
CRAYON PERCEUSE ÉLECTRIQUE 

NIVEAU 

RUBAN À MESURER 

TOURNE-ÉCROU DE ¼ PO 

TOURNEVIS À TÊTE ÉTOILÉE 

ESCABEAU 

MÈCHE À TÊTE ÉTOILÉE 

MÈCHE DE 5/64 PO 

TOP OF HEADRAIL
REDRILLED HOLES

1. INSTALLATION DES SUPPORTS
TROUS DÉJÀ PERCÉS 

AVANT 

ARRIÈRE BOULON 

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

2 po - 4 po 

Simple. Astucieux. Sur mesure
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REMARQUE : Les stores avec et sans cordon présentent des trous percés au préalable dans 
la partie supérieure du caisson. Vous utiliserez ces trous pour vous guider dans le 
positionnement des supports.

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

1. Prenez le store par le caisson et placez-le à l’intérieur du haut de la fenêtre. Faites-le entrer jusqu’à ce 
que l’avant du store tombe bien droit avec le mur. À l’aide d’un crayon, faites une marque dans chaque 
trou du caisson. Mettez le store de côté.

2. Prenez un support et centrez-le sur chaque marque. Utilisez les trous situés sur la partie supérieure du 
support pour marquer l’endroit où iront vos deux vis.

3. Pour chaque support, percez au préalable les trous avec une mèche de 5/64 po*. Alignez les supports 
avec les trous et, à l’aide d’un tourne-écrou de ¼ po (ou d’une mèche à tête étoilée), fixez bien les vis.

1. Centrez le caisson au moins deux pouces au-dessus de la fenêtre. Tout en gardant le 
store bien à niveau, faites une petite ligne avec votre crayon juste au-dessus de chaque 
trou du caisson. Mettez le store de côté.

2. Alignez le bord supérieur du support avec chaque marque et utilisez les trous se 
trouvant à l’arrière du support pour marquer l’endroit où iront vos deux vis.

3. Pour chaque support, percez au préalable les trous avec une mèche de 5/64 po*. 
Alignez les supports avec les trous et, à l’aide d’un tourne-écrou de ¼ po (ou d’une mèche 
à tête étoilée), fixez bien les vis.

*Si vous utilisez des chevilles, percez plutôt avec une mèche de ¼ po et faites ensuite 
entrer les chevilles dans les trous avec un marteau avant d’insérer les vis.

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

MÉCANISMES DE REMONTÉE :  REMONTÉE SANS CORDON

mailto:service@storesselectscanada.ca
https://www.storesselectscanada.ca/


2. FIXATION DU STORE

Simple. Astucieux. Sur mesure
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INSTALLATION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR-CADRE

1. Si ce n’est pas déjà fait, retirez les écrous des supports.

STORES ROMAINS SANS CORDON

1. Repérez la barre de lestage qui est cousue dans le pli tout en bas du store.

2. Fixez la poignée au centre de la barre de lestage.

3. Pour faire fonctionner le store, prenez la poignée dans votre main et faites doucement monter ou 
descendre la barre ; le store restera en position lorsque vous le relâcherez.

REMARQUE : Les cordons qui passent sous le caisson doivent pouvoir bouger librement. 
Pour éviter que les cordons ne s’emmêlent ou ne s’abiment, assurez-vous que les « ailettes 
» de l’écrou soient parallèles à la fenêtre.

REMARQUE  : Les stores romains sans cordon sont accompagnés d’une poignée en plastique 
transparent qui aide à protéger le tissu au cours des divers manipulations.

3. Si votre store est muni de cordons, tirez-les vers le bas et loin de la 
fenêtre pour les libérer et permettre au store de descendre. Pour 
remonter le store, tirez les cordons vers le bas et loin de la fenêtre pour 
faire en sorte que le système de verrouillage s’enclenche et que votre 
store reste en place.

2. En dirigeant l’avant du store vers vous, alignez les trous du caisson 
avec les boulons des supports. Tout en tenant le caisson d’une main, 
utilisez votre autre main pour fixer les écrous aux boulons. Serrez les 
écrous jusqu’à ce que le store tienne bien en place

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.
3. Si votre store romain est froissé, vous pouvez utiliser un défroisseur à vapeur pour enlever les plis. Tenez le défroisseur à environ 6 pouces du tissu et 
passez-le au-dessus des zones froissées.

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.

3.  FIXATION DE LA POIGNÉE DE REMONTÉE

vanessa
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MISE EN GARDE
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