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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
 

STORES EN BOIS TISSÉ   
 

RECTANGULAIRES STANDARD  
 

MÉCANISME DE CORDON CONTINU  
 

MÉCANISME DE RELÈVEMENT  

SANS CORDON  
 

Système de relèvement motorisé REMOTELIFT
MC

 

 
 

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. Tournevis à tête cruciforme 

4. Niveau  

5. Perceuse électrique 

6. Équipement de montage  
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REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES MATÉRIAUX NATURELS 

EN BOIS TISSÉ : 

Nos stores en bois tissé sont fabriqués de matériaux naturels, comme le bambou, les 

roseaux, le jute, les herbes, le rotin et les essences de bois.  Plusieurs de ces matériaux, 

comme les herbes naturelles, sont tissés à la main par des experts.  Chaque store tissé est 

unique.  Des variations distinctives de couleurs et d'autres légères imperfections 

contribuent à créer leur charme unique.   

 

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.  

Par exemple, en fonction du système de commande que vous utilisez. 

 

 

PIÈCES STANDARD :  

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

 Supports de montage au plafond (facultatifs) ……………………….. 

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

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

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

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

 Vis ………………………………………….………………………... 

 

 

PIÈCES POUR LES STORES AVEC MÉCANISME DE 

CORDON CONTINU :  

 Supports d'installation pour stores à cordon continu et sans cordon…..………. 

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

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

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

 Vis ………………………………………….………………………... 

 Support pour tendeur de cordon et trousse d'instructions 

       (Stores avec cordon en boucle seulement) …………………….. 
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PIÈCES FACULTATIVES POUR SYSTÈME REMOTELIFT :   
 

SYSTÈMES DE FONCTIONNEMENT SANS FIL (RF)  

SOURCES D'ALIMENTATION POUR LES SYSTÈMES REMOTELIFT 
 

Votre store est doté de l'une des sources d'alimentation suivantes qui s'intègre aux 

systèmes sans fil : baguette à piles rechargeable simple ou double, baguette à piles non 

rechargeable simple ou double ou transformateur électrique. Pour augmenter la distance 

entre le store et la baguette, servez-vous de câbles d'extension. 
 

 Transformateur c.a. (facultatif) ………………………………... 

 Baguette à piles (simple ou double) …………………………….............  

 Câbles d'extension pour baguette à piles …...……………………. 

 

 
SYSTÈMES DE FONCTIONNEMENT SANS FIL (RF)  

 Télécommande (1 canal ou 5 canaux) ……..…….………............….. 

 Interrupteur mural sans fil (1 canal ou 5 canaux) …..……..…..  

 Minuteur programmable (1 canal ou 5 canaux) ……………………..….  
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ÉTAPE 1 : PRÉPARER LE MOTEUR DE RELÈVEMENT 
 

POUR TOUS LES STORES COMMANDÉS SANS SYSTÈME REMOTELIFT, 

PASSEZ À L'ÉTAPE 2 – INSTALLER LES SUPPORTS. 

 

POUR LES STORES COMMANDÉS AVEC UN SYSTÈME REMOTELIFT, SUIVEZ 

LES INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION CI-DESSOUS.   
 

 

SYSTÈMES DE FONCTIONNEMENT 

SANS FIL (RF) 
 

BRANCHEZ LES CÂBLES : 

 Branchez le connecteur du transformateur c.a 

(le cas échéant) à l'arrière du moteur de 

relèvement.  Ne le forcez pas, il devrait se 

brancher facilement. S'il est déjà branché, vérifiez la connexion. Si vous n'avez pas 

commandé de transformateur c.a, branchez le connecteur de baguette à piles. 

 Branchez le connecteur de la baguette à l'arrière du moteur de relèvement.  

Ne le forcez pas, il devrait se brancher facilement. S'il est déjà branché, vérifiez 

la connexion.  

 Remarque : Si vous avez commandé un câble d'extension pour baguette à piles, 

branchez-le d'abord dans le moteur, puis branchez l'autre extrémité dans la baguette. 

 Remarque : Si vous commandez des baguettes à piles doubles, branchez la deuxième 

baguette directement dans le connecteur à l'autre extrémité de la première baguette 

après avoir connecté la première baguette à l'arrière du moteur de relèvement. 

 

BRANCHEZ LE TRANSFORMATEUR C. A. (le cas échéant) : 

 Branchez le bloc d'alimentation du transformateur dans une prise murale.   

 

FIXEZ LA OU LES BAGUETTES À PILES : 

 POSITION NORMALE : La baguette à piles comprend des 

pinces et des vis de montage. Il se peut qu'elles se trouvent 

sous le caisson. Tout d'abord, fixez les pinces sur la baguette à 

environ 8 pouces de distance.  Il se peut que la baguette à 

piles se trouve sous le caisson, derrière le tube à enrouleur. 

Évitez de placer la baguette trop près de l'enrouleur afin 

d'éviter le frottement et les interférences. 

 

 POSITIONS ALTERNATIVES : Si vous 

préférez, vous pouvez fixer la baguette à piles sur 

le côté du store. Au besoin, vous pouvez commander 

un câble d'extension pour baguette à piles, qui 

vous permettra de placer la baguette plus loin de 

la fenêtre. 

 

Pinces de  

montage mural 

Baguette à pile double 
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ÉTAPE 2 : INSTALLER LES SUPPORTS 

 

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

INTÉRIEURS et EXTÉRIEURS. Les supports pour montage au plafond (facultatifs) sont 

normalement utilisés pour un montage extérieur sur le plafond, mais ils peuvent 

également servir aux montages intérieurs sur surface limitée.  
 

REMARQUE : POUR LES STORES À CAISSON DE 3/4 PO, ALLEZ À 

L'ÉTAPE 3 : INSTALLER LE STORE. 

 

REMARQUE : LES STORES À CORDON CONTINU ET À 

RELÈVEMENT SANS CORDON sont dotés de connecteurs 

enclenchables à l'arrière du caisson en bois.   

Ces connecteurs sont déjà alignés pour les positions de montage 

correctes et s'enclenchent directement dans les supports 

d'installation en forme de L lors du montage.   

 

Il vous suffit de placer et de monter les supports en L de manière à ce qu'ils 

s'alignent avec les connecteurs du caisson.   

 

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

fonctionne correctement.  Au besoin, ajoutez 

des cales d'espacement pour les placer de niveau.   

Les exigences et la position des supports sont les 

mêmes pour les montages intérieurs et extérieurs.  

Les supports sont alignés aux trous des lattes pour 

le montage.  

  

Tableau des exigences de montage des supports d'installation 

 

Diagrammes pour les supports de montage [MONTAGE INTÉRIEUR, 

EXTÉRIEUR ET AU PLAFOND] 

 

Vissez deux vis. 
  

Trous supérieurs (montage intérieur ou au plafond)  

Trous arrière (montage extérieur)  
 

Largeur du store Nombre de supports 

10 po à 36 po 2 

36 1/8 po à 72 po 3 

72 1/8 po à 96 po 4 

96 po et plus (deux ou trois 

stores sur un caisson) 
5 
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MONTAGE INTÉRIEUR : 
Pour les montages intérieurs, les supports universels (ou d'extension) peuvent être vissés 

en place à l'aide de deux vis dans des orifices opposés (en diagonale) sur le mur ou sur le 

plafond. Reportez-vous au tableau ci-dessous. 

 

Profondeur nécessaire pour le montage intérieur 

 
* Les exigences pour un encastrement parfait comprennent suffisamment d'espace pour le matériel en bois tissé 
fixé à l'avant (cantonnière) et à l'arrière (store) du caisson. Il s'agit de profondeurs moyennes : l'épaisseur des 

matériaux peut varier. Pour un montage encastré, vérifiez la profondeur de votre store (de l'avant à l'arrière) 

avant de le montrer, puis placez les supports en conséquence. 
 

* Les stores à cordon continu, sans cordon et motorisés sont dotés d'un caisson de 2 1/2 po et nécessite une 
profondeur de montage de 2 3/4 po pour un montage encastré. 

 

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

pour éviter les obstructions comme les leviers et les poignées. 

 

MARQUEZ LA POSITION DES SUPPORTS : 

 Fixez les supports sur le store, en plaçant les vis à boulons dans chaque trou.  

 Tenez le store sur le mur et faites une marque à l'endroit où placer les supports ou à  

              l'endroit où percer les trous. 

 Retirez le store, puis les supports. 

 

FIXER LES SUPPORTS : 

 Alignez les supports sur les marques que vous avez faites, puis vissez deux vis  

              par support.  

 Assurez-vous que les supports sont alignés et de niveau. 

 

STORES À CORDON CONTINU ET SANS CORDON : 

Pour les stores à cordon continu et sans cordon, les supports 

peuvent être fixés à l'intérieur du châssis ou au cadre arrière, 

comme pour un montage extérieur, à l'aide des trous arrière. 

Assurez-vous que l'onglet de déverrouillage est monté dans 

le bas. 

 

 

Support 
Profondeur 

minimale 

Pour un encastrement 

parfait* 

Caisson de 1 1/2 po 

Pour un encastrement 

parfait* 

Caisson de 2 1/2 po 

Standard 1 1/8 po 2 1/2 po 2 1/2 po 

Plafond 1 1/8 po 2 1/2 po 2 1/2 po 

Extension 1 7/8 po 1 1/8 po 3 1/2 po 
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Surface pour le montage extérieur 

Exigences d'espace 

 

 

MONTAGE EXTÉRIEUR ET AU PLAFOND : 
 

Pour les montages extérieurs, les supports universels (ou d'extension) peuvent être vissés 

en place à l'aide de deux vis dans des orifices opposés (en diagonale) sur le mur ou sur le 

plafond. Pour les montages au plafond, les supports facultatifs n'ont que deux trous dans 

le haut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUEZ LA POSITION DES SUPPORTS : 

 Fixez les supports sur le store, en plaçant les vis à boulons dans chaque trou.  

 Tenez le store sur le mur et faites une marque à l'endroit où placer les supports ou à 

l'endroit où percer les trous. 

 Retirez le store, puis les supports. 

 

FIXER LES SUPPORTS : 

 Alignez les supports sur les marques que vous avez faites, puis vissez deux vis par 

support.  

 Assurez-vous que les supports sont alignés et de niveau. 

 

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 les supports et les 

cales d'espacement. 

 N'utilisez pas plus de trois cales par support. 

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

 

STORES À CORDON CONTINU ET SANS 

CORDON : Pour les stores à cordon continu et sans 

cordon, les supports peuvent être fixés à l'extérieur du 

châssis ou sur le mur à l'aide des trous arrière. Servez-

vous des orifices supérieurs pour un montage au plafond. 

Assurez-vous que l'onglet de déverrouillage est monté 

dans le bas. 

 

 

Support Surface minimale 

Standard 1 1/8 po 

Plafond 1 1/8 po 

Extension 1 1/4 po 
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ÉTAPE 3 : INSTALLER LE STORE 
 

 

MONTEZ LE CAISSON : 

 Le devant du caisson face à vous… 

 Placez le store sur les vis à boulon jusqu'à ce 

qu'elles soient visibles dans les trous du caisson.  

 Vissez solidement en place les boulons à oreilles.  

 Pour RETIRER le store, tenez-le solidement et dévissez les boulons à oreilles. 

 

 

 

STORES À CAISSON DE 3/4 PO (seulement) : 

Les stores à caisson de 3/4 po sont conçus pour être 

montés sur des surfaces de montage restreintes, à 

l'aide de vis uniquement. Le caisson comprend des 

trous prépercés à l'endroit nécessaire pour le montage 

intérieur et le montage extérieur.   

Pour les montages intérieurs typiques, le store se 

monte à la verticale à travers le caisson, dans le haut 

du châssis. Pour les montages extérieurs typiques, le 

store se monte à l'horizontale à travers le caisson, sur 

le mur. 

 

MONTER LE STORE À CAISSON DE 3/4 PO : 
 

 Le devant du caisson face à vous… 

 Placez le store de niveau à l'endroit où vous désirez le monter, puis faites des 

marques au crayon.  

 Relevez la cantonnière pour exposer le caisson et les trous prépercés. Pour les stores 

de style chutes, levez le matériel du store. Cela peut nécessiter deux personnes.  

 Pour les MONTAGES INTÉRIEURS, percez les trous à la verticale (dans les trous 

prépercés du caisson) dans le haut du châssis.  

 Pour les MONTAGES EXTÉRIEURS, percez les trous à l'horizontale (dans les 

trous prépercés du caisson) sur le mur.  Les vis devront traverser le matériel à 

l'arrière du caisson. 

 Pour RETIRER le store, tenez-le solidement et dévissez les vis. 

 

 

 

 

 

Ouvrez la 

cantonnière 

Les stores à montage 
intérieur se fixent à la 

verticale  
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POUR LES STORES À CORDON CONTINU OU SANS CORDON 

(SEULEMENT) : 

 

MONTEZ LE CAISSON : 

 Figure A - Glissez le crochet du support sur le caisson dans la lèvre supérieure des 

supports de montage.   

 Figure B - Poussez fermement la partie inférieure avant du caisson vers l'arrière (vers 

la fenêtre) jusqu'à ce que la lèvre arrière s'enclenche en place dans le support, comme 

dans l'illustration. 

 

 

 

 

POUR RETIRER UN STORE À CORDON CONTINU OU SANS CORDON :  

 Dans la partie inférieure arrière du caisson, insérez un tournevis à tête plate entre ce 

dernier et le support. Pivotez doucement le tournevis et libérez le caisson des 

supports. Assurez-vous de tenir solidement le store lorsque vous le retirez.   

 

FIXER LE TENDEUR DE CORDON 

Avant de continuer, vous devez d'abord, glisser le tendeur de  

cordon jusqu'au bas de la boucle. 

 Glissez un tournevis, un poinçon ou une alène dans l'orifice  

au bas du tendeur. 

 Déplacez l'orifice jusqu'à la ligne de marque afin de relâcher  

le mécanisme de sécurité. 
 

 

MISE EN GARDE : Afin de limiter les risques que les enfants puissent atteindre le 

cordon, il est très important que le tendeur soit correctement fixé sur le mur ou sur le 

cadre. Les jeunes enfants peuvent s'étrangler dans les boucles de cordons. Ils peuvent 

également enrouler le cordon autour de leur cou et s'étrangler. 

AVERTISSEMENT : Le store ne fonctionnera pas correctement si le tendeur n'est pas 

fixé de manière sécuritaire. Votre store comprend une trousse d'installation pour le 

tendeur de cordon. Suivez les instructions de la trousse afin de fixer le tendeur de manière 

sécuritaire. 

IMPORTANT : Placez le tendeur le plus près possible de la fenêtre afin de réduire les 

chances que les enfants et les animaux l'atteignent. Assurez-vous aussi que le tendeur 

n'obstrue pas les lattes du store lorsque vous l'abaissez ou le relevez. 

 

 

 

 

Tendeur  

de cordon 

Ligne de 

marque 

Tendeur  

de cordon 
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ÉTAPE 4 : INSTALLER LES COMPOSANTS RESTANTS 
 

 

MONTER LES 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. 

 

 

FIXER LES TAQUETS DE RETENUE (FACULTATIFS) :                                 

 Abaissez le store et placez les pinces de retenue dans les taquets de retenue. 

 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. 

 

ÉTAPE 5 : UTILISER LE STORE 
 

STORES STANDARD ET EN CHUTES, STORES DESCENDANTS ET 

STORES MONTANTS-DESCENDANTS 
 

POUR LEVER ET ABAISSER LE STORE : 

 Tirez sur le cordon de relèvement et l'ornement 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. 

 

REMARQUE : Ne tentez pas de lever le store plus haut que la hauteur maximale. Si le 

store se bloque, vérifiez l'alignement des cordons et assurez-vous qu'ils ne sont pas 

bloqués ou enchevêtrés. 

 

Si le store ne se relève pas de manière uniforme, ajustez les cordons et tirez-les dans 

l'anneau de l'ajusteur pour maintenir la tension. Levez et abaissez uniquement la 

doublure d'intimité lorsque le store est en position abaissée (jusque dans le bas). 
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STORES AVEC MÉCANISME DE CORDON CONTINU 

 

POUR LEVER ET ABAISSER LE STORE : 

 Tirez la boucle du cordon vers le bas pour lever et abaisser le store. 

 Un côté permet de le lever, et l'autre, de l'abaisser. 

 Si vous tirez sur le même côté après avoir abaissé le store, celui-ci commencera à 

se relever. 

 

REMARQUE : Ne tentez pas de lever le store plus haut que la hauteur maximale. Si le 

store se bloque, vérifiez l'alignement du cordon arrière et assurez-vous qu'il n'est pas 

bloqué ou enchevêtré.  Si jamais le store ne se lève pas de manière uniforme, vous n'avez 

qu'à l'abaisser afin de réaligner les cordons. Dans la plupart des cas, cela réglera le 

problème. 

 

AVERTISSEMENT : Le store ne fonctionnera pas 

correctement si le tendeur n'est pas fixé de manière 

sécuritaire.  Votre store comprend une trousse 

d'installation pour le tendeur de cordon.  

 

 

STORES À RELÈVEMENT SANS CORDON : 

POUR LEVER ET ABAISSER LE STORE :   

 Saisissez fermement le centre de la traverse inférieure. 

o Pour les stores de grande taille, saisissez les deux côtés de la traverse, à distance 

égale des extrémités. 

 Déplacez le store vers le bas ou le haut, à la position désirée. 

 

STORES À SYSTÈME AUTOMATISÉ REMOTELIFT SANS FIL (RF) : 

Reportez-vous aussi aux instructions du système sans fil comprises avec le store.   
 

POUR LEVER ET ABAISSER LE STORE : 

 Tenez la télécommande dans votre main (pas besoin de la pointer 

au store).  

 Appuyez sur le bouton Haut une fois pour lever le store. Appuyez 

dessus une autre fois pour l'arrêter. 

 Appuyez sur le bouton Bas une fois pour abaisser le store. Appuyez dessus une autre 

fois pour l'arrêter. 

 Appuyez sur le bouton « my » dans le milieu pour que le store se lève ou s'abaisse à 

la position que vous avez enregistrée. 

 Pour les télécommandes RF à 5 canaux, appuyez d'abord sur le bouton du canal en 

question jusqu'à ce que le ou les voyants rouges s'allument, puis appuyez sur le 

bouton Haut ou Bas, comme indiqué ci-dessus. 

Ligne de 

marque 

Tendeur  

de cordon 
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DÉPANNER LE SYSTÈME REMOTELIFT 
 

LE MOTEUR DE RELÈVEMENT NE SEMBLE PAS FONCTIONNER :  

POUR LES SYSTÈMES SANS FIL (RF) : 

 Vérifiez la connexion entre le moteur et la baguette à piles (ou le câble d'extension, 

le cas échéant) ou le câble du transformateur c.a.  

 Si vous avez commandé un transformateur c.a, vérifiez s'il est correctement branché 

dans la prise murale. 

 Il se peut que les 8 piles AA dans la baguette rechargeable ou la baguette simple ou 

double non rechargeable doivent être remplacées. Normalement, le moteur 

fonctionnera lentement pendant un certain temps avant qu'il cesse de fonctionner 

(indiquant que les piles sont épuisées). 

 Pour les baguettes rechargeables, assurez-vous que les piles sont insérées avec la 

bonne polarité. 

 Si le moteur cesse de fonctionner après un emploi intensif, attendez cinq minutes 

pour qu'il se refroidisse. 

 

LE MOTEUR DE RELÈVEMENT FONCTIONNE TRÈS LENTEMENT :   

POUR LES SYSTÈMES SANS FIL (RF) : 

 Il se peut que les 8 piles AA dans la baguette rechargeable ou la baguette simple ou 

double non rechargeable doivent être remplacées. Normalement, le moteur 

fonctionnera lentement pendant un certain temps avant qu'il cesse de fonctionner 

(indiquant que les piles sont épuisées). 

 Pour assurer un fonctionnement optimal, servez-vous de piles au lithium dans les 

baguettes (sauf dans les télécommandes). L'utilisation de piles au lithium permet 

d'assurer une meilleure autonomie. Des chaleurs extrêmes peuvent épuiser les piles 

alcalines très rapidement. Les piles au lithium peuvent tolérer des températures plus 

chaudes que les piles alcalines et ne s'épuiseront pas aussi rapidement. 

 

LA TÉLÉCOMMANDE NE SEMBLE PAS FONCTIONNER :  

POUR LES SYSTÈMES SANS FIL (RF) :  

 La télécommande RF utilise une pile spéciale au lithium de longue durée qui ne 

devrait pas avoir besoin d'être remplacée.   

 Regardez le ou les voyants rouges sous le bouton V de la télécommande. Si les 

voyants s'allument lorsque vous appuyez sur les boutons, reportez-vous aux 

instructions de la télécommande, fournies séparément. 
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SI LES ÉTAPES DE DÉPANNAGE CI-DESSUS NE RÈGLENT PAS LE 

PROBLÈME :  

Vous pouvez réinitialiser la mémoire du moteur. Cette procédure supprime toutes les 

positions limites et intermédiaires que vous avez programmées. Le moteur revient à son 

état original.  Consultez l'image de réinitialisation ci-dessous. Vous pouvez utiliser un 

trombone ou la pointe d'un crayon pour appuyer sur le bouton. 

 Maintenez enfoncé le bouton de programmation pendant 12 secondes, jusqu'à ce que 

le store bouge trois fois. Le premier mouvement aura lieu après 2 secondes, le 

deuxième après 7 secondes et le dernier après 12 secondes. 

 Après avoir réinitialisé le moteur, suivre les instructions fournies avec la 

télécommande afin de le reprogrammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton de 

programmation 

12 secondes 
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CARACTÉRISTIQUES DE 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. 

 

 

BILLE D'ARRÊT DÉCROCHABLE : Ce mécanisme se détache 

avec un minimum de pression si jamais un enfant ou un animal 

s'enchevêtre dans les cordons.  Il sert aussi de blocage afin 

d'empêcher que les cordons intérieurs se fassent tirer à travers le 

store, qui peut aussi poser des risques d'enchevêtrement. 

 

RÉASSEMBLER LA BILLE D'ARRÊT DÉCROCHABLE : 

Réinsérez tout cordon supplémentaire dans le mécanisme de 

blocage. Il y a une encoche de chaque côté. Alignez les côtés 

gauche et droit du mécanisme et remettez les deux parties en place. 
 

 
 

STORES AVEC CORDON EN BOUCLE : Les jeunes enfants peuvent 

s'ÉTRANGLER dans les boucles de cordons. Ils peuvent aussi enrouler le cordon autour 

de leur cou et s’ÉTRANGLER. 

 

 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. 

 Gardez toujours les cordons hors de la portée des enfants. 

 Éloignez des cordons les lits et parcs de bébé, ainsi que toute autre pièce de mobilier. 

Un enfant peut grimper sur un meuble pour atteindre les cordons. 

 Fixez le tendeur de cordon sur le mur ou le cadre de la fenêtre.  

Reportez-vous à la rubrique « Monter et fixer le tendeur de cordon », étape 3 : 

INSTALLER LE STORE.  

 

 



 

15 

AJUSTER LA LONGUEUR 
 

 

AJUSTER LA LONGUEUR : Toutes les configurations de stores en bois tissé qui sont 

dotées d'une traverse inférieure comprendront aussi un mécanisme d'ajustement de la 

longueur.  Les stores dotés d'une bordure en ruban ou d'une jonction de bordure ne 

comprennent pas de mécanisme d'ajustement.   

 

Celui-ci permet de réduire la hauteur du store jusqu'à un pouce (selon la taille de la 

traverse et le matériel commandé). Pour l'utiliser, glissez le mécanisme d'ajustement fixé 

dans le bas des cordons de relèvement vers le haut, à l'arrière du store.   

 

 Lorsque vous le tirez vers le haut, il tire la traverse inférieure dans la même direction 

et réduit ainsi la hauteur du store.   

 Lorsque vous le tirez vers le bas, il tire la traverse inférieure dans la même direction 

et augmente la hauteur du store.   

 Placez les ajusteurs à la même hauteur sur tous les cordons de relèvement pour vous 

assurer que le store est de niveau. 

 

 

REMARQUE : Les nouveaux stores en bois tissé peuvent parfois rétrécir légèrement 

durant le transport, à cause de la chaleur et du niveau d'humidité. Une fois le store 

installé, si la longueur est inférieure à celle commandée, cela peut en être la raison. La 

solution simple consiste à saisir doucement le bas du store (la traverse ou la bordure) 

avec les deux mains à quelques décimètres de distance, puis tirez lentement vers le bas. 

Cela détendra légèrement les fibres du matériel et restaurera sa longueur originale. 
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
 

 

Les stores en bois tissé sont fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure pour 

assurer une durée prolongée. S'ils ne sont pas endommagés ou exposés à la lumière 

directe du soleil pendant des périodes prolongées, ils devraient vous procurer de 

nombreuses années d'utilisation, avec un minimum d'entretien. En levant et en abaissant 

régulièrement le store, cela aide à réduire l'accumulation naturelle de poussière. Si un 

nettoyage supplémentaire s'avère nécessaire, servez-vous d'un plumeau ou d'un aspirateur 

avec une brosse à poils souples. Vous pouvez aussi utiliser le protecteur Stotchguard
MC

 

de 3M sur les stores comme protection supplémentaire contre les taches. 

 

 

REMARQUE IMPORTANTE :  
Les stores en bois tissé sont fabriqués à la main à l'aide de matériaux naturels de qualité, 

comme du bambou, du rotin, des roseaux, du jute et des fibres de bois. On y trouve donc 

des variations plus prononcées de couleur, de grain, de texture, de motif et de 

déformation sur les stores finaux. Ces variations sont considérées comme des 

caractéristiques désirables et contribuent à la beauté des stores en bois tissé. 

 

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. 

 

AVERTISSEMENT : N'immergez pas les stores en bois tissé. N'utilisez pas les 

méthodes de nettoyage par ultrasons sur des stores en bois tissé. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE 
 

Garantie limitée à vie sur les stores fabriqués sur mesure 

 

La garantie limitée à vie est accordée à l'acheteur original. Elle s'applique aux produits 

sur mesure à fonctionnement manuel installés correctement dans une fenêtre, une porte 

ou un autre endroit intérieur auxquels ils étaient destinés. L'installation du produit doit 

être effectuée selon les instructions qui l'accompagnent. Il est interdit de modifier le 

produit. Il incombe à l'acheteur d'entretenir et de nettoyer le produit en conformité avec 

les instructions fournies. Le produit doit uniquement être utilisé dans la fenêtre pour 

laquelle il a été acheté. Tout dommage au produit qui résulte d'une mauvaise utilisation, 

d'un usage abusif, d'une exposition à l'air salé, de l'usure normale ou d'une décoloration 

causée par l'exposition au soleil n'est pas couvert par la présente garantie.  

  

La présente garantie ne s'applique pas aux conditions causées par l'usure normale. La 

présente garantie est exclusive et supplante toute autre obligation, responsabilité ou 

garantie.  En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable de dommages 

accessoires ou consécutifs, de dommages directs ou indirects, de perte de frais ou de 

coûts connexes. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de responsabilité en 

cas de dommage consécutif ou accidentel, alors il se peut que certaines des limitations ci-

dessus ne s'appliquent pas à vous.  

 

En cas de défectuosité couverte par la garantie, nous réparerons ou remplacerons le 

produit, à notre seule discrétion, à la condition qu'il nous soit retourné en magasin. Les 

provisions en matière de garantie ne comprennent pas le coût de la main-d'œuvre pour la 

prise de mesures et l'installation. Les réparations seront effectuées à l'aide de pièces 

identiques ou similaires. La présente garantie vous donne des droits juridiques précis, et il 

se peut que vous en ayez d'autres en fonction de la région dans laquelle vous habitez.  

 

Remarques : Les systèmes motorisés sont garantis cinq ans à compter de la date d'achat. 

La garantie des stores de forme spéciale est d'un an à compter de la date d'achat.  

 

Cette garantie ne s'applique pas aux commandes commerciales. 
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