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GUIDE D’INSTALLATION

STORES ROMAINS

PIÈCES COMPRISES OUTILS REQUIS

CRAYON ESCABEAU 

MÈCHE À TÊTE ÉTOILÉE 

PERCEUSE ÉLECTRIQUE 

NIVEAU 

RUBAN À MESURER 

TOURNE-ÉCROU DE ¼ PO 

MÈCHE DE 5/64 po

REMARQUE : Votre store romain est muni de fentes déjà percées dans la partie supérieure 
de son caisson. Vous utiliserez ces fentes pour vous guider dans le positionnement de vos 
supports.

INSTALLATION DES SUPPORTS1.

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 son écrou sur chaque marque. Utilisez les trous situés dans la 
partie supérieure du support pour marquer l’endroit où iront vos deux vis.

3. 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 une mèche à tête étoilée), fixez bien les vis.

FENTES DÉJÀ PERCÉES 

MÉCANISMES DE REMONTÉE :  REMONTÉE STANDARD  |  DESCENDANT/ASCENDANT  |  CORDON À BOUCLE CONTINUE  |  SANS CORDON 

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

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.

4. 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. AVANT

ARRIÈRE 

https://www.storesselectscanada.ca/
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INSTALLATION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR-CADRE

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

2. En dirigeant l’avant du store vers vous, alignez les
trous du caisson avec les boulons des supports.

FIXATION DU STORE2.

3. 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.

Pour terminer votre installation, suivez les instructions décrites ci-dessous correspondant au 
type de mécanisme de remontée de votre store. 

FIXATION DES TAQUETS POUR CORDON
SMÉCANISME DE REMONTÉE STANDARD ET DESCENDANT/ASCENDANT

REMARQUE : Les stores munis de cordons présentent un risque d’étranglement pour les 
jeunes enfants et les animaux. Des taquets pour cordon vous ont été fournis et se veulent 
un important dispositif de sécurité. Pour les installer de façon adéquate, veuillez suivre les 
étapes décrites ci-dessous. Si vous avez besoin de taquets supplémentaires, appelez notre 
équipe du Service à la clientèle et nous vous en ferons parvenir gratuitement.

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES3.

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE 

TROUS 
DE VIS 

INSTALLATION DU DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA TENSION
CORDON À BOUCLE CONTINUE

REMARQUE : Les tendeurs de cordon sont utilisés pour assurer le bon 
fonctionnement de votre store et pour empêcher les animaux et les jeunes enfants 
de s’emmêler dans les cordons qui pendent. Le but est que le cordon soit tendu, 
mais suffisamment libre pour pouvoir fonctionner aisément. 

1. Pincez les extrémités du tendeur pour libérer le cordon, puis faites-le descendre
jusqu’en bas de la boucle tout en continuant de le pincer.

TROUS DE VIS 

BOUCLE DU CORDON 

AVANT ARRIÈRE 

1. Placez le taquet pour cordon à l’intérieur ou à côté du cadre de la fenêtre de façon à ce
qu’il soit hors de portée des petites mains ou des petites pattes (généralement à 4 ou 5
pieds au-dessus du sol). Pour les installations intérieur-cadre, assurez-vous que le taquet est
placé derrière le tissu, près de la fenêtre.

2. Utilisez un crayon pour marquer l’emplacement des trous du taquet. Si vous le souhaitez,
vous pouvez percer au préalable un trou à l’aide d’une mèche de 5/64 po pour faciliter
l’insertion de la vis.

3. Alignez le trou du taquet avec votre marque et fixez à l’aide de la vis fournie. Ne serrez
PAS TROP la vis !

4. Après avoir installé le taquet, vous pouvez maintenant enrouler les cordons autour de lui
après chaque utilisation de votre store afin qu’ils soient rangés de façon sécuritaire.
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INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

A. Tout en gardant le cordon bien étiré, placez le tendeur contre 
l’intérieur de la fenêtre. Faites-le ensuite remonter d’environ 1/8 po, 
puis marquez l’emplacement du trou de la vis.

B. Éloignez le cordon et utilisez les marques pour percer les trous à 
l’aide d’une mèche de 5/64 po.

C. Alignez le tendeur avec les trous percés et fixez les vis de 1 ¼ po en 
prenant soin de NE PAS les serrer de façon excessive. 

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

AJUSTEMENT DE LA TENSION DU RESSORT
REMONTÉE SANS CORDON

REMARQUE : Pour ajuster la vitesse à laquelle vous souhaitez que votre store 
remonte ou descende, repérez la roulette d’ajustement située à l’extrémité du 
rouleau qui se trouve dans le caisson et suivez les instructions décrites ci-dessous 
qui vous permettront de régler la tension du ressort. 

Si la roulette d’ajustement est à GAUCHE :

1. Faites remonter votre store tout en haut.

2. Tenez le tube avec votre main droite et assurez-vous qu’il ne tourne pas.

3. Si vous trouvez que votre store remonte trop lentement, faites tourner la roulette 
vers vous afin d’augmenter la tension. S’il remonte trop vite, faites-la tourner dans 
l’autre sens pour diminuer la tension.

4. Testez le fonctionnement du store en le faisant redescendre et remonter. Répétez 
ces opérations jusqu’à ce que vous soyez satisfaits de la tension de votre store.

AUGMENTER 
LA TENSION

DIMINUER LA 
TENSION

FONCTIONNEMENT DE L’ANNEAU
REMONTÉE SANS CORDON

AVERTISSEMENT : Ne tirez jamais sur la barre de lestage pour faire 
fonctionner votre store. Ce geste pourrait endommager les composants 
internes de votre store.

1. Soulevez le bas du store pour trouver l’anneau situé à l’arrière. Celui-ci se 
trouve près de la barre de lestage du bas, au milieu du store.

2. Pour faire descendre le store, tirez doucement l’anneau vers le bas. Tirez à 
nouveau sur lui (d’un petit coup sec) pour le bloquer à la position souhaitée. 
Pour faire remonter le store, prenez l’anneau et tirez-le à nouveau (d’un petit 
coup sec) pour déverrouiller le système.

ANNEAU

INSTALLATION INTÉRIEUR-CADRE

INSTALLATION EXTÉRIEUR-CADRE

A. Tout en gardant le cordon bien étiré, placez le tendeur contre le 
mur. Faites-le ensuite remonter d’environ 1/8 po, puis marquez 
l’emplacement du trou de la vis.

B. Éloignez le cordon et utilisez les marques pour percer les trous à 
l’aide d’une mèche de 5/64 po.

C. Alignez le tendeur avec les trous et fixez les vis de 1 ¼ po en prenant 
soin de NE PAS les serrer de façon excessive.

2. Maintenant, vous pouvez tester le bon fonctionnement de votre store. 
Pour le faire monter, il vous suffit de tirer sur l’avant du cordon et sur 
l’arrière pour le faire descendre.
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Les stores et les toiles munis de cordons présentent des risques d’étranglement ou de blessures graves pour 
les jeunes enfants et les animaux. Lorsque vous utilisez des couvre-fenêtre avec cordons, veuillez suivre les 
conseils ci-dessous pour assurer leur sécurité :

• Éloignez des fenêtres tout meuble sur lequel un enfant peut grimper.
• Ne mettez JAMAIS un lit de bébé près d’une fenêtre !
• Gardez les cordons hors de portée des enfants.
• Utilisez toujours des taquets avec les cordons.
• Pour les stores munis de chaînes à boucle continue, fixez des tendeurs au mur ou dans le cadre de la fenêtre.

AUGMENTER 
LA TENSION

DIMINUER LA 
TENSION

Si la roulette d’ajustement est à DROITE :

1. Faites remonter votre store tout en haut.

2. Tenez le tube avec votre main gauche et assurez-vous qu’il ne tourne pas.

3. Les images vous indiquent dans quelle direction faire tourner la roulette pour
augmenter ou diminuer la tension. Si vous trouvez que votre store remonte trop
lentement, faites tourner la roulette vers la fenêtre afin d’augmenter la tension. S’il
remonte trop vite, faites-la tourner dans votre direction pour diminuer la tension.

4. Testez le fonctionnement du store en le faisant redescendre et remonter. Répétez
ces opérations jusqu’à ce que vous soyez satisfaits de la tension de votre store.

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.

SÉCURITÉ DES ENFANTS – AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT !

https://www.storesselectscanada.ca/garantie/



