INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
de STORES CELLULAIRES
avec MÉCANISME DE REMONTÉE SANS CORDON
Merci pour votre achat. Ce store a été fabriqué pour vous sur mesure à partir des matériaux de la meilleure
qualité qui soit. Pour éviter tout défaut d’installer et vous faire gagner un temps précieux, veuillez svp lire
les instructions qui suivent avant de procéder à l’installation de votre nouveau store.
OUTILS REQUIS
Surface d’installation

1. Crayon ou marqueur
2. Ruban à mesurer
3. Tournevis
4. Niveau à bulle
5. Perceuse
6. Fixations

Fixation

Cloison sèche, plâtre

Cheville, chevilles à expansion
(non comprises)

Métal

Vis à métal
(non comprises)

Bois

Vis à tête hexagonale n° 6
(fournies)

POUR COMMENCER
Toutes les pièces nécessaires à l’installation store sont emballées avec votre store et ces instructions.
Assurez-vous que toutes les pièces correspondent à celles mentionnées ci-dessous.

Parts

1. Supports d’installation

2. Vis

3. Poignées

INSTALLER LES SUPPORTS
Les supports peuvent servir aux installations à L’INTÉRIEUR ou à L’EXTÉRIEUR du cadre de la fenêtre.
Il est essentiel d’installer les supports à niveau afin d’assurer le bon fonctionnement du store. Si nécessaire, utilisez une rondelle de calage pour les mettre à niveau.
Les conditions requises sont les mêmes pour les installations à l’intérieur ou à l’extérieur du cadre de la
fenêtre. Consultez le tableau suivant pour connaître toutes les conditions requises.
Conditions requises pour l’installation des supports
Largeur du store

Supports requis

Jusqu’à 38 po

2

De 38 1/8 po à 72 po

3

Plus de 72 1/8 po

4

INTÉRIEUR-CADRE
Pour les installations « intérieur-cadre », les supports seront fixés en faisant passer les vis dans les deux
trous supérieurs. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la profondeur d’installation minimale.
Profondeur minimale

Entièrement encastré

¾ po

2 1/8 po

Remarque : Avant d’installer les supports, ajoutez la profondeur de dégagement requise pour éviter toute
obstruction telles que les manivelles ou les poignées de fenêtre.

POUR FIXER LES SUPPORTS :
- Vissez les supports à l’endroit désiré sur le rebord
de la fenêtre en utilisant les deux trous du haut.
- Assurez-vous que tous les supports sont à niveau
et alignés.
EXTÉRIEUR-CADRE
Pour les installations « extérieur-cadre », les supports seront fixés en faisant passer les vis dans les deux
trous situés à l’arrière. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour la hauteur d’installation minimale.
Hauteur minimale
1 ½ po

Remarque : Avant d’installer les supports, ajoutez la profondeur de dégagement requise pour éviter toute
obstruction telles que les manivelles ou les poignées de fenêtre.

POUR FIXER LES SUPPORTS :
- Vissez les supports à l’endroit désiré en utilisant les
deux trous situés à l’arrière.
- Assurez-vous que tous les supports sont à niveau
et alignés.
Remarque: Veuillez utiliser les mêmes trous sur tous les supports afin de vous assurer une projection uniforme.

INSTALLER LE STORE
- En plaçant la face avant du store face à vous…
- Inclinez légèrement le caisson vers l’arrière afin de
poser le rebord avant sur les supports. (A)
- Poussez le caisson vers l’arrière, puis redressez-le
afin qu’il s’enclenche adéquatement. (B)

Poussez ici vers le
haut et vers la fenêtre

- Assurez-vous que le tissu n’est pas coincé entre les
supports et le caisson

INSTALLER LA POIGNÉE
Choisissez avant soin l’emplacement des poignées.
Pour les stores mesurant 48 po de largeur ou moins,
la poignée devrait se situer au milieu. Pour les stores
mesurant plus de 48 po de largeur, deux poignées
devraient être réparties à intervalle régulier sur la
traverse et ce, en étant aussi éloignées l’une de
l’autre que possible sans toutefois nuire au confort
d’utilisation du store.
Dégagez doucement le tissu du store. Accrochez la
poignée sous la traverse inférieure et faites-la pivoter
- tel qu’indiqué – jusqu’à ce qu’elle soit bien
enclenchée.
Si votre store possède la fonction
« descendant/ascendant », répétez ce
même processus pour la traverse du
milieu.
Lorsque le store sera complètement
descendu, la poignée se trouvera à
environ ½ po au-dessus du rebord de la
fenêtre. Ceci permet un accès facile à la
poignée lorsque l’on souhaite faire
remonter le store.

Traverse inférieure

Traverse du milieu

FAIRE FONCTIONNER LE STORE
POUR FAIRE DESCENDRE ET MONTER LE STORE:
- Tenez la poignée au milieu de la traverse inférieure pour vous assurer une remontée/descente égale de
chaque côté.
- Il est possible qu’un store de grande dimension soit muni de deux poignées disposées à intervalle régulier
afin de lui assurer une remontée/descente égale.
- Faites descendre le store en le tirant doucement vers le bas jusqu’à la position souhaitée.
- Faites remonter le store en le poussant doucement vers le haut jusqu’à la position souhaitée.
AJUSTER LE STORE
- Faites monter et descendre le store plusieurs fois.
- Si la traverse inférieure ou intermédiaire (pour les stores « descendant/ascendant ») n’est pas à niveau,
suivez les étapes suivantes pour corriger la situation.
AJUSTEMENT DE LA TRAVERSE INFÉRIEURE:
- Tenez la traverse inférieure à deux mains puis tirez doucement sur le côté qui est trop haut. Arrêtez-vous
lorsque la traverse est à niveau.
AJUSTEMENT DE LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE:
- Tenez la traverse inférieure à deux mains puis abaissez doucement le côté qui est trop haut. Arrêtez-vous
lorsque la traverse est à niveau.
DÉPANNAGE
LE STORE NE VEUT PAS S’ENCLENCHER DANS LES SUPPORTS.
- Assurez-vous que les supports sont à niveau et alignés.
LE STORE REMONTE OU DESCEND DIFFICILEMENT (OU REFUSE DE DESCENDRE OU DE MONTER).
- Il ne faut pas placer un store dans une ouverture de fenêtre trop étroite. Dans le cas d’une installation «
intérieur-cadre », vérifiez que le store a été installé correctement. Assurez-vous qu’il y ait de l’espace entre
les extrémités du store et le cadre de la fenêtre.
- Assurez-vous que les supports d’installation sont à niveau. Calez-les, si nécessaire.
- Si des supports de retenue sont utilisés, vérifiez qu’ils ne retiennent pas le store.
- Assurez-vous que le tissu du store n’est pas coincé.
LE STORE REMONTE OU DESCEND DE FAÇON INÉGALE OU LA TRAVERSE INFÉRIEURE N’EST PAS ÉGALE
- Vérifiez que la fenêtre est bien carrée en mesurant les diagonales.
- Assurez-vous que les supports d’installation sont à niveau. Calez-les, si nécessaire.
- Ajustez les cordons sous la traverse inférieure (voir la section « Pour ajuster le store » ci-dessus.)

INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DU FONCTIONNEMENT DES STORES SANS CORDON
- L’usage quotidien de votre store lui assurera une performance optimale.
- Si le store est demeuré complètement descendu pendant une longue période, vous devrez le remonter
avec beaucoup de précaution. En effet, le tissu peut se relâcher et ne pas vouloir remonter. Ce phénomène
se produit souvent avec les stores en tissu. Au moment de remonter le store, vous pouvez avoir l’impression qu’il ondule (tombe) en votre direction. Ceci est temporaire et peut être corrigé en remontant doucement le store jusqu’en haut et en le faisant fonctionner plusieurs fois par la suite. Ce geste permet au tissu
de reprendre son plissé initial et au store de fonctionner comme d’habitude.
- Si le store est demeuré complètement remonté pendant une longue période, il aura tendance à ne plus
vouloir descendre complètement jusqu’en bas. Ceci est temporaire et peut être corrigé en remontant complètement le store jusqu’en haut et en le faisant fonctionner plusieurs fois par la suite.
- Il est recommandé d’utiliser la ou les poignée(s) fournie(s) afin d’assurer au store un bon équilibre au
moment de le faire descendre ou monter.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Les stores cellulaires sont fabriqués à partir d’un tissu antistatique qui repousse la saleté et la poussière.
Pour la plupart d’entre eux, il est possible d’utiliser les méthodes de nettoyage suivantes.
ÉPOUSSETAGE: Dans la plupart des cas, un époussetage léger et régulier réalisé à l’aide d’un plumeau suffit
pour nettoyer le store.
ASPIRATION: Pour nettoyer la poussière plus en profondeur, utilisez un aspirateur portatif réglé à faible
succion.
NETTOYAGE LOCALISÉ: Suivez les étapes suivantes pour nettoyer votre store de façon localisée : (1)
Préparez un mélange d’eau tiède et de savon à vaisselle doux. (2) Trempez un chiffon dans ce mélange et
essorez-le. (3) Tamponnez la tâche avec le chiffon mouillé jusqu’à ce que celle-ci disparaisse. NE FROTTEZ
PAS LE TISSU. (4) Abaissez complètement le store et laissez-le sécher dans cette position.
ATTENTION: Évitez de froisser les tissus noircissants pendant le nettoyage.

NETTOYAGE PAR ULTRASONS: Tous les stores - hormis ceux dotés d’une doublure noircissante – peuvent
être nettoyés par ultrasons par un service professionnel.
- Précisez qu’un savon doux peut être utilisé.
- Ne plongez jamais le caisson dans la solution.
- Faites sécher le store en position « abaissée ».
ATTENTION: Ne nettoyez pas les tissus noircissants par ultrasons. Ne submergez pas le caisson.

AVERTISSEMENT

