LES ESSENTIELS
Quelques outils de base sont requis :
- Ruban à mesurer
- Perceuse électrique, mèches
- Mèche de tournevis à tête hexagonale ou étoilée
- Crayon
Des attaches supplémentaires autres que celles fournies avec votre store peuvent être
requises selon la surface d’installation. Les panneaux de revêtement et le plâtre
nécessitent des ancrages tels que des boulons extensibles ou à ailettes. La brique, le
carrelage ou la pierre requièrent des chevilles et des mèches spéciales. N’oubliez pas de
toujours percer au préalable un trou dans du bois afin d’éviter le fendillement.

INSTALLATION DES SUPPORTS

Pour les stores
d’une largeur de :
Jusqu’à 40 po
40 à 72 po
72 à 84 po
84 po et plus

Nombre de
supports à utiliser
2
3
4
5*

Les supports d’extrémité devraient être placés avec leur centre à 2 ½ po du bout.

Selon la largeur du store, il peut s’avérer nécessaire d’installer à intervalles réguliers des supports
supplémentaires entre les deux supports d’extrémité.
Utilisez un support d’installation comme gabarit, mesurez et faites une marque pour la ligne centrale.
Au moment de fixer les supports, assurez-vous que ceux-ci soient alignés et à niveau.

INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE »
Les supports sont installés à plat contre le rebord du haut de la fenêtre.
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L’installation « à plat » d’un caisson requiert une surface plane d’une profondeur minimale d’1 7/8 po.
Il faut, pour encastrer complètement le store avec sa cantonnière, une surface plane d’une profondeur
minimale de 3 ½ po.
Les installations peu profondes nécessitent ¾ po minimum.

INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE »
Les supports doivent être installés à l’aide de deux vis insérées dans la partie arrière posée à plat
contre la moulure de la fenêtre ou le mur situé au-dessus de celle-ci. L’installation du support
nécessite une surface minimale de ½ po de hauteur.

SUPPORTS D’EXTENSION (FACULTATIFS)
Les supports d’extension fournis en option sont utilisés pour projeter l’arrière du store à une distance
pouvant aller jusqu’à 3 ½ po de la surface d’installation. Fixez le support d’installation au support
d’extension à l’aide de l’écrou et du boulon fournis.

ACCROCHER LE STORE
1) Tenez le store à la hauteur des supports et insérez l’attache du devant du support
d’installation dans la rainure du devant du rail.
2) Assurez-vous que le store soit centré dans l’ouverture de la fenêtre.
3) Poussez le rail vers l’arrière puis vers le haut jusqu’à ce que les attaches du fond du
support soient insérées dans la rainure du fond du rail.

Pour retirez le store, procédez à l’inverse.
INSTALLER LA CANTONNIÈRE
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Alignez la cantonnière avec ses supports. Poussez doucement à l’endroit où se trouvent les supports
jusqu’à ce que la cantonnière y soit bien posée.

FONTIONNEMENT DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE DU CORDON
Pour faire descendre le store ou le relâcher, tirez le cordon de l’intérieur vers le centre du store.
Pour le remonter ou le bloquer, tirez le cordon vers le bas puis de l’extérieur vers le côté du store.

PROTÉGEZ VOS ENFANTS
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Soyez conscients qu’un enfant peut s’étrangler avec les cordons d’un revêtement de fenêtre. Afin
de réduire le risque d’accidents, tous les cordons doivent être placés hors de la portée des enfants
et des nourrissons. Les taquets pour cordons et les dispositifs de réglage de la tension se veulent
des moyens efficaces de mettre en application ces précautions nécessaires.
Installez le taquet pour cordon à une hauteur sécuritaire en tenant compte des meubles ou autres
objets sur lesquels un enfant pourrait grimper. Puis, après chaque utilisation du store, enroulez tout
simplement le cordon excédentaire autour du taquet. C’est rapide, simple et sécuritaire.
Pour la sécurité de vos enfants, il nous fait plaisir de vous offrir gratuitement des taquets pour
cordon sur simple demande.
SUPPORTS DE RETENUE (FACULTATIFS)
Les supports de retenue optionnels sont installés à l’aide des vis fournies. Après avoir fait
descendre le store de sorte qu’il se présente avec le « tomber » adéquat, placez le goujon du
support dans le trou se trouvant aux extrémités de la traverse inférieure du store et marquez
l’emplacement des vis. Assurez-vous que les goujons soient à niveau et alignés. Remontez le store
puis vissez le support de retenue dans la surface d’installation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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Le tissu de ce store est simple d’entretien. Un époussetage régulier à l’aide d’un plumeau ou
d’une brosse d’aspirateur est recommandé. La plupart de taches peuvent être enlevées avec
une éponge humide et un savon doux. Pour les taches plus tenaces, le store peut être retiré des
supports d’installation et trempé dans de l’eau tiède. Lorsque celui-ci est mouillé, remontez-le
bien fermement afin de redéfinir ses plis. Avant d’employer un détergent plus fort ou de l’eau
plus chaude, faites un essai sur une partie cachée de votre store. Pour tout conseil ou toute
question, appelez votre détaillant.

Instructions pour l’installation
d’un store romain isolé standard
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(picture here)

Nos revêtements de fenêtre représentent une avancée en terme de
style, d’efficacité et d’utilité. Leur système unique a été conçu afin de
garantir plusieurs années de loyaux services lorsque ceux-ci sont
installés de façon adéquate.

Veuillez prendre quelques minutes pour lire ces instructions
avant de procéder à l’installation.
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