
Instructions pour l’installation de toiles à rouleau 
Rouleau à ressort (Installation « intérieur-cadre ») 

 

 

Une fois installée, la toile à rouleau ne devrait pas entrer en contact avec le haut du cadre de la fenêtre ou tout autre 

élément pouvant gêner son passage au moment de la descente ou de la remontée. Placez les supports d’installation à 

l’intérieur du cadre de la fenêtre. Ceux-ci doivent être alignés et à niveau les uns par rapport aux autres. Lorsque la 

toile est fixée, elle devrait bouger librement entre les supports. 

 

 

 
 

Rouleau à ressort – Rouleau standard 

163L 

 

Pour les toiles à rouleau « standard », installez le support fendu sur le montant gauche de la fenêtre et le support 

muni d’un trou circulaire sur le montant droit. 

Pour les toiles à rouleau « inverseur », installez le support fendu à droite et le support muni d’un trou circulaire à 

gauche. 

    ___________________________________________________ 
Instructions pour l’installation de toiles à rouleau 

Rouleau à ressort (Installation « extérieur-cadre ») 
 

Une fois installée, la toile à rouleau ne devrait pas entrer en contact avec le haut du cadre de la fenêtre ou tout autre 

élément pouvant gêner son passage au moment de la descente ou de la remontée. Placez les supports d’installation à 

l’extérieur du cadre de la fenêtre. Ceux-ci doivent être alignés et à niveau les uns par rapport aux autres. Lorsque la 

toile est fixée, elle devrait bouger librement entre les supports ; assurez-vous alors d’ajouter un espace 

supplémentaire de 3/8 po entre les supports afin de permettre au mécanisme de pivoter de façon adéquate. 

 
* Les stores munis d’un rouleau de grand diamètre seront accompagnés de supports plus étendus (RR642).  



Instructions pour l’installation d’une toile à rouleau 
Mécanisme à ressort et à boucle continue 

 

Veuillez suivre les instructions suivantes : 

 

1) Les supports universels peuvent être installés de trois façons différentes 

 
 

2) Installer la toile à rouleau  
 
a) Placez le bout muni d’un ressort dans le support et comprimez jusqu’à ce qu’il soit solidement inséré. 

 
b) Posez l’autre bout du store sur le support et ajustez jusqu’à ce que le bout muni d’un ressort S’ENCLENCHE bien 

en place. Lorsque vous aurez entendu un « clic », vous saurez que la toile est en place. 

 
3) Pour les installations « extérieur-cadre » 
 

a) Faites glisser les embouts décoratifs sur les supports. 

 
 

Les embouts ne sont pas disponibles pour les supports F7 (2 ¼ po x 3 ¼ po) 

 

Pour débloquer la toile, retirez le taquet en plastique en tirant la toile hors du support. 
 

Pour plus de sécurité, nous avons fournis une attache en P afin de garder la chaînette hors de la portée des enfants. Dans le cas 

d’une installation « intérieur-cadre », fixez cette attache à côté du montant de la fenêtre et, dans le cas d’une installation 

« extérieur-cadre », fixez-la au mur ou sur le cadre de la fenêtre. Ne pas tendre la chaînette. La chaînette devrait circuler librement 

à l’intérieur de l’attache en P. 


