
Store en bois de tilleul & imitation bois 
Instructions d’installation 
 
Veuillez suivre les directives suivantes  
 
Vous aurez besoin d’un crayon, d’un ruban à mesurer, d’une perceuse, d’un tournevis, de pinces et des fixations 

appropriées.  

 

Étape 1 : Choisir la bonne fixation 

 
 

Étape 2 : Préparer les supports 

 
Selon la largeur de la fenêtre, utilisez le nombre suivant de supports centraux : 

Jusqu’à 49 po                               de 49 1/8 po à 72 7/8 po                              73 po et plus 

          0                                                            1                                                         2 

 

Préparez les supports d’extrémité : 
Ouvrez la partie avant du support en appuyant au bas de celui-ci afin de libérer la languette et de la relever. 

 
 

Étape 3 : Marquer l’emplacement des supports 
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Étape 4 : Installer le support  
Pour les installations « extérieur-cadre »    Pour les installations « intérieur-cadre » 

Vissez les supports dans le mur tel qu’illustré. Vissez les supports dans le cadre de la fenêtre 

tel qu’illustré. 

 
Étape 5 : Installer la cantonnière 
Fixez une attache métallique de cantonnière (Partie 1) à chaque extrémité de l’avant du caisson. Espacez les attaches 

qui restent de façon régulière entre celles-ci. Appuyez l’autre côté de l’attache métallique (Partie 2) déjà vissée à la 

cantonnière contre la Partie 1. Les deux parties de l’attache de cantonnière devraient s’enclencher ensemble.  

 

 
Étape 6 : Installer le store 
Alignez le caisson au support central et aux supports d’extrémité. Son mécanisme d’inclinaison devrait faire face à la 

pièce. Prenez soin de ne pas coincer la latte du haut dans les supports et de faire glisser le caisson bien droit en 

arrière jusqu’à ce qu’il soit bien rentré dans les supports. Si le caisson peut toujours bouger d’un côté à l’autre des 

supports d’extrémité, vous pouvez utiliser un tournevis à tête plate pour replier les languettes du bout jusqu’à ce qu’il 

soit bien ajusté. 

 

 
 

Abaissez la partie avant de chaque support d’extrémité et appuyez jusqu’à ce que la languette s’enclenche bien en 

place.  

 
 

 

 



Étape 7 : Fixer les supports de retenue 
(Facultatifs – Généralement utilisés lors d’une installation sur une porte) 
Une fois les supports de retenue fixés à la traverse inférieure, faites descendre le store jusqu’à la surface où ceux-ci 

seront installés et faites une marque pour indiquer l’emplacement des supports. Fixez les supports de retenue au bas 

de la fenêtre ou de la porte à l’aide des vis fournies. Pour fixer la traverse inférieure, retirez légèrement les supports 

et insérez les goujons dans les trous situés au bas du store. 

 
 

Fonctionnement : 
Pour faire descendre le store, tirez le cordon vers le bas et vers le centre du store afin de débloquer le cordon. 

Relâchez lentement le cordon jusqu’à ce que le store atteigne la position souhaitée. Déplacez le cordon vers 

l’extérieur du store et relâchez afin de bloquer le cordon. 

 

Pour faire monter le store, tirez le cordon bien droit vers le bas jusqu’à ce que le store atteigne la position 

souhaitée. Déplacez le cordon vers l’extérieur du store et relâchez afin de bloquer le cordon. 

 

 


