
 
Instructions pour l’installation 

Félicitations pour votre achat de l’un des meilleurs stores sur le marché. 
Celui-ci agrémentera fièrement votre demeure. 
 

Matériel pour l’installation : 
 

 
Support d’installation        Vis no 1         Vis no 2         Attache de soutien  
Support de retenue 

                       
Attache            Bloc espaceur    Attache de retour           Butoir de sécurité    
Taquet pour 
Cantonnière                                        de cantonnière         (fourni avec les 
cordons)    cordon 

 
(Note : Le support de retenue est fourni pour les stores mesurant 36 1/8 po 
de largeur et plus…) 

 
 

Outils recommandés pour l’installation : 

  
Ruban à mesurer en métal 

Crayon 
Perceuse 

Tournevis à tête étoilée 
Escabeau 

Mèche de perceuse (1/8 po de diamètre) 

L’installation 

 
Choisissez le type d’installation qui 
convient le mieux à l’utilisation que 
vous souhaitez faire de votre store. 
1) À l’intérieur du cadre de la fenêtre 
2) À l’extérieur du cadre de la fenêtre 
3) Sur la surface située au-dessus 
(ex : plafond) 
Les supports devraient être placés à ¼ 
po de chaque extrémité du caisson du 
store. 

  
LE SUPPORT D’INSTALLATION 
Si une attache de soutien vous est 
fournie avec votre store, placez-la le 
plus près possible de l’extrémité où se 
trouve le système de verrouillage du 
cordon du store. Assurez-vous que 
l’attache de soutien est alignée avec 
les supports d’installation situés aux 
extrémités. 

  
Fixez la cantonnière aux attaches en les 
enclenchant dans la rainure située à 
l’arrière. Assurez-vous que la cantonnière 
est bien en place avant d’utiliser votre 
store. (Cette étape est recommandée pour 

les installations à l’intérieur du cadre de 
la fenêtre.) Pour les installations à 
l’extérieur du cadre de la fenêtre, il vous 
suffit d’insérer les attaches de cantonnière  
dans la rainure située à l’arrière de la 
cantonnière puis d’attacher celle-ci au 
caisson. Insérez l’attache de retour de 
cantonnière dans le retour de cantonnière. 
Pour une installation adéquate, assurez-
vous d’insérez l’attache dans le côté 
anguleux du retour de cantonnière. 
Finalement, fixez cet assemblage de retour 
aux extrémités de la cantonnière. 

  
Afin de prolonger la durée de vie de votre 
store, assurez-vous que les lattes soient 
toujours à l’horizontal avant de le 
descendre ou de le remonter. Pour 



 

  
INSERTION DU CAISSON 

Insérez le caisson dans les supports et 
refermez les rabats afin de maintenir 
le caisson bien en place. 

descendre le store : déplacez le cordon 
vers la gauche en tirant doucement vers le 
bas jusqu’à ce que le cordon soit relâché. 
Pour remonter le store : tirez le cordon 
vers le bas jusqu’à ce que le store atteigne 
la position désirée. Pour bloquer les 

cordons : tirer le cordon vers la droite et 
relâchez. Le cordon se bloquera 
automatiquement. 

ATTENTION ! 
Réduisez les risques d’étranglements chez les nourrissons et les enfants. 

Fixez les butoirs de sécurité avant d’utiliser les stores. 

 
ATTENTION ! Les enfants peuvent s’étrangler avec les cordons des stores ou des 
rideaux. Pour mettre ces cordons hors de la portée des enfants, utilisez les méthodes 
suivantes : 
1) une pince ou une épingle à linge  2) un taquet (fourni) 
3) enrouler le cordon autour de lui-même 4) un mécanisme enrouleur 

L’INSTALLATION DE BLOCS ESPACEURS (en option) : 
Vous pouvez utiliser les blocs espaceurs afin de projeter les supports 
d’installation au-dessus des divers objets pouvant obstruer le passage 
du store (comme une moulure ou un rebord de fenêtre, par exemple). 
Alignez les trous situés à l’arrière du support d’installation à celui du 
bloc espaceur et fixez au mur à l’aide de vis.  

 
INSTALLATION DU TAQUET POUR CORDON ET DES 
SUPPORTS DE RETENUE (en option) : 

 



 


