LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE STORE :

INSTALLER VOTRE STORE :
REMARQUE: Pour les panneaux de revêtements ou le plâtre, utilisez des chevilles
pour murs creux (non comprises). Pour le béton, la pierre et la brique, utilisez une
mèche et des chevilles pour maçonnerie (non comprises).
ÉTAPE 1: INSTALLATION DES SUPPORTS
POUR UNE INSTALLATION AU MUR OU A L’EXTERIEUR
DE LA FENETRE
1. Votre store sera déjà muni de trous pour recevoir les
supports d’installation. Tenez le store à l’endroit où vois
souhaitez l’installer et marquez l’emplacement des
supports à l’aide d’un crayon de sorte que les vis des
supports s’adaptent aux trous du store.
2. À l’aide d’un niveau à bulle, assurez-vous que les
supports sont bien droits.
3. À l’aide d’un crayon, marquez l’emplacement du trou
des vis pour les supports et percer les trous dans la
surface d’installation. Vissez les supports bien en place.
(Illustration 1).
ÉTAPE 2: INSTALLATION DU STORE
Tenez le store de façon à ce que les vis des supports
s’insèrent dans les fentes du caisson, puis remettez et
resserrez fermement les écrous à oreilles afin de bien
fixer le caisson. Assurez-vous que la toile est à niveau.
(Illustration 2).
ÉTAPE 3: INSTALLATION DU TAQUET POUR CORDON
Si votre store est muni d’un système de verrouillage du
cordon, il vous sera aussi fourni un taquet pour cordon
que vous devez impérativement installer afin d’éviter tout
risque d’étranglement pour les enfants et les animaux.
1. Trouvez un endroit situé à environ 1 pouce du côté du
store où se trouvent les cordons et à un quart du store à
partir du bas.
2. Placez le taquet parallèlement au cadre de la fenêtre. À
l’aide d’un crayon, marquez l’emplacement des trous.
3. Percez les trous et fixez le taquet à l’aide des deux vis.
(Illustration 3).
L’ENTRETIEN DE VOTRE STORE
Votre store est fixé au caisson avec un velcro de façon à ce qu’il puisse être retiré - si
nécessaire - afin d’être nettoyé par un professionnel. Ne lavez pas votre store. Les
savons et les détergents risquent de le tacher.
Si votre store doit être nettoyé à sec, veuillez contacter votre revendeur avant de
défaire les cordons.
Pour plus de renseignements au sujet de l’entretien d’un tissu spécifique, veuillez
contacter votre revendeur.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN :
Couverture et délais de garantie:
Tous les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication
pendant une période d’un (1) an à partir de la date d’achat lorsque ceux-ci sont
installés en respectant les instructions fournies. Nous nous réservons le droit de
déterminer si votre produit nécessite une réparation ou le remplacement de certaines
pièces. Dans le cas peu probable où le revêtement de fenêtre serait entièrement
défectueux, nous procéderons au remplacement de celui-ci en vous envoyant un
produit de qualité équivalente ou supérieure ; ceci constitue votre seul recours en
vertu de la présente garantie.
Bénéficiaire et couverture de cette garantie :
Le client d’origine utilisant ce produit à des fins résidentielles aux Etats-Unis est
couvert par cette garantie. Une preuve d’achat doit être fournie. Le retrait, l’installation ou la réinstallation de tout revêtement de fenêtre n’est pas couvert par cette
garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages et détériorations survenant
suite à un mauvais entretien, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, un
accident, une catastrophe naturelle, des transformations, une utilisation commerciale, l’installation, le retrait ou la réinstallation du produit ou encore d’une exposition
excessive à l’humidité.
Droits légaux :
La présente garantie vous donne des légaux spécifiques pouvant varier selon votre
région. Nous ne pouvons être tenu responsables des DOMMAGES DIRECTS OU
INDIRECTS, pertes, coûts, dépenses ou frais encourus. Certaines juridictions
n'autorisent pas les limites de durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la
limitation des dommages consécutifs ou indirects, et par conséquent, les limites et
exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.
CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUT AUTRE ENGAGEMENT,
RESPONSABILITÉ OU GARANTIE.

STORES MUNIS D’UN CORDON
Votre store fonctionne à l’aide d’un cordon de remontée et d’un système de
verrouillage vous permettant de le bloquer à la position souhaitée.
Pour les stores munis d’une cantonnière et de cordons situés à l’avant, il suffit de
déplacer le cordon vers le milieu du store pour déverrouiller le cordon et de le déplacer
vers l’extérieur pour le verrouiller et bloquer le store à la position souhaitée.
Pour les stores ne possédant pas cantonnière et dont les cordons sont situés à
l’arrière, il suffit de déplacer le cordon vers l’extérieur du store pour déverrouiller le
cordon et de le déplacer vers le milieu pour le verrouiller et bloquer le store à la
position souhaitée.
Après avoir fait monter ou descendre votre store, prenez toujours soin d’enrouler le
cordon autour du taquet afin d’éviter tout risque d’étranglement.
Votre store est muni d’un gland qui rassemble les cordons
de remontée et qui assure au store une utilisation facile
ainsi qu’un look plus épuré. (Illustration 4).
Ce dispositif se veut aussi plus sécuritaire car il fait en
sorte que les cordons ne s’emmêlent pas et ne créent pas
de boucles pouvant être dangereuses.
Le gland est conçu pour se séparer en deux parties si un
poids est appliqué au-dessus de lui afin d’éviter tout
risque d’étranglement.
STORES SANS CORDON
Votre store ne possède aucun cordon de remontée à l’avant. Les cordons de remontée
sont à l’arrière et fonctionnent à l’aide d’un mécanisme à ressort placé sous le
caisson.
Au moment d’installer votre store, assurez-vous que les cordons glissent librement et
que leur passage n’est pas gêné par les supports d’installation. Le frottement pourrait
effilocher les cordons et les briser.
Pour faire descendre le store, tirez fermement sur la poignée ou le gland. Si votre
store est large, utilisez vos deux mains pour vous assurer que le store descende de
façon égale.
Pour remonter le store, placez vos mains sous lui et remontez-le manuellement. Le
mécanisme à ressort maintiendra le store à l’endroit souhaité dès que vous le
relâcherez, mais la toile ne remontera pas seule.
DÉPANNAGE – STORES SANS CORDON (TROUBLE SHOOTING)
Si le store ne remonte pas de façon égale, vérifiez que le passage des cordons ne soit
pas gêné et faites descendre le store complètement. Si cette manœuvre ne résout
pas le problème, veuillez contacter votre marchand.
Si le store ne demeure pas à la position souhaitée lorsque vous le relâchez, veuillez
contacter votre marchand.
Si un cordon se brise ou se dénoue, veuillez contacter votre marchand.

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
DES STORES ROMAINS EN TISSU
STORES ROMAINS STANDARD AVEC CORDON
STORES ROMAINS SANS CORDON
Merci d’avoir acheté nos stores romains en tissu sur mesure. Une installation
adéquate devrait vous permettre de profiter de ces magnifiques stores pendant
plusieurs années. Avant de commencer l’installation, veuillez vérifier toutes les pièces
et lire ces quelques instructions.
Vos stores romains ont été soigneusement emballés afin de vous parvenir en bon
état. Il est toutefois possible que ceux-ci se froissent pendant le transport. La plupart
des plis disparaîtront avec le temps une fois suspendus, mais il peut parfois s’avérer
nécessaire de repasser les stores avec un fer froid ou de la vapeur.
LE MATÉRIEL D’INSTALLATION COMPREND:

Support d’installation
avec écrou à oreilles

Vis d’installation

Taquet pour cordon et vis –
Stores à cordon uniquement

Tous les cordons devraient être retenus par des taquets afin d’éviter tout risque
d’étranglement. Gardez les cordons hors de la portée des animaux et des enfants.
OUTILS NÉCESSAIRES :
Crayon, ruban à mesurer, perceuse, tournevis, ruban à mesurer, escabeau.

AVERTISSEMENT:
Les cordons et les chaînes représentent un risque d’étranglement pour les jeunes
enfants. Ils peuvent enrouler les cordons autour de leur cou et s’étrangler.
• Gardez toujours les cordons et les chaînes hors de la portée des enfants.
• Éloignez les berceaux, parcs pour bébés et tout autre meuble près des fenêtres afin
d’éviter que les enfants ne grimpent sur eux et puissent ainsi avoir accès aux cordons.
• Fixez un dispositif de réglage de la tension au mur. Celui-ci empêchera les enfants
d’enrouler les cordons et les chaînes autour de leurs cous.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN:
Couverture et délais de garantie:
Tous les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication
pendant une période d’un (1) an à partir de la date d’achat lorsque ceux-ci sont
installés en respectant les instructions fournies. Nous nous réservons le droit de
déterminer si votre produit nécessite une réparation ou le remplacement de certaines
pièces. Dans le cas peu probable où le revêtement de fenêtre serait entièrement
défectueux, nous procéderons au remplacement de celui-ci en vous envoyant un
produit de qualité équivalente ou supérieure ; ceci constitue votre seul recours en
vertu de la présente garantie.
Bénéficiaire et couverture de cette garantie :
Le client d’origine utilisant ce produit à des fins résidentielles aux Etats-Unis est
couvert par cette garantie. Une preuve d’achat doit être fournie. Le retrait, l’installation ou la réinstallation de tout revêtement de fenêtre n’est pas couvert par cette
garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages et détériorations survenant
suite à un mauvais entretien, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, un
accident, une catastrophe naturelle, des transformations, une utilisation commerciale, l’installation, le retrait ou la réinstallation du produit ou encore d’une exposition
excessive à l’humidité.
Droits légaux :
La présente garantie vous donne des légaux spécifiques pouvant varier selon votre
région. Nous ne pouvons être tenu responsables des DOMMAGES DIRECTS OU
INDIRECTS, pertes, coûts, dépenses ou frais encourus. Certaines juridictions
n'autorisent pas les limites de durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la
limitation des dommages consécutifs ou indirects, et par conséquent, les limites et
exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
DES STORES ROMAINS EN TISSU
STORES ROMAINS AVEC ENROULEUR et CHAINE À BOUCLE CONTINUE
Merci d’avoir acheté nos stores romains en tissu sur mesure. Une installation
adéquate devrait vous permettre de profiter de ces magnifiques stores pendant
plusieurs années. Avant de commencer l’installation, veuillez vérifier toutes les pièces
et lire ces quelques instructions.
Vos stores romains ont été soigneusement emballés afin de vous parvenir en bon
état. Il est toutefois possible que ceux-ci se froissent pendant le transport. La plupart
des plis disparaîtront avec le temps une fois suspendus, mais il peut parfois s’avérer
nécessaire de repasser les stores avec un fer froid ou de la vapeur.
LE MATÉRIEL D’INSTALLATION COMPREND:

Support d’installation
avec écrou à oreilles

Vis d’installation

Taquet pour cordon et vis –
Stores à cordon uniquement

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUT AUTRE ENGAGEMENT,
RESPONSABILITÉ OU GARANTIE.
Tous les cordons devraient être retenus par des taquets afin d’éviter tout risque
d’étranglement. Gardez les cordons hors de la portée des animaux et des enfants.

AVERTISSEMENT:
Les cordons et les chaînes représentent un risque d’étranglement pour les jeunes
enfants. Ils peuvent enrouler les cordons autour de leur cou et s’étrangler.
• Gardez toujours les cordons et les chaînes hors de la portée des enfants.
• Éloignez les berceaux, parcs pour bébés et tout autre meuble près des fenêtres afin
d’éviter que les enfants ne grimpent sur eux et puissent ainsi avoir accès aux cordons.
• Fixez un dispositif de réglage de la tension au mur. Celui-ci empêchera les enfants
d’enrouler les cordons et les chaînes autour de leurs cous.

OUTILS NÉCESSAIRES :
Crayon, ruban à mesurer, perceuse, tournevis, ruban à mesurer, escabeau.

INSTALLER VOTRE STORE :
REMARQUE : Pour les panneaux de revêtements ou le
plâtre, utilisez des chevilles pour murs creux (non
comprises). Pour le béton, la pierre et la brique, utilisez
une mèche et des chevilles pour maçonnerie (non
comprises).
ÉTAPE 1 : INSTALLATION DES SUPPORTS
1) Veuillez prendre connaissance de la façon dont le
support s’adapte au caisson en poussant l’avant du
caisson contre la languette mobile en plastique.
(Illustration 1).
2) Placez les supports à une distance adéquate de
chaque extrémité du caisson et marquez l’emplacement
désiré avec un crayon. Assurez-vous que les supports
sont à niveau et bien alignés sinon le caisson risque de ne
pas s’enclencher correctement.
3) Percez les trous dans la surface d’installation et vissez
les supports. Assurez-vous que les supports sont à
niveau. (Illustrations 2 & 3).

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU STORE
Placez le store contre les supports et poussez l’avant du
caisson contre la languette mobile jusqu’à ce que le
caisson s’enclenche. (Illustration 4).

ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE
LA TENSION DE LA CHAÎNE
Les stores munis d’un système d’embrayage sont
accompagnés d’une chaîne à boucle continue qui doit
toujours être fixée au mur avec le dispositif de réglage de
la tension qui est fourni.
1) Le dispositif de réglage de la tension doit être installé
sur une surface plane de façon à ce que la chaîne soit
tendue, mais pas étirée. Assurez-vous que celle-ci ne soit
ni tordue ni croisée. (Illustration 5).
Pour les installations « intérieur-cadre », le dispositif de
réglage de la tension peut être fixé au rebord de la fenêtre.
Pour les installations « extérieur-cadre » ou les
installations murales, le dispositif peut être fixé à
l’extérieur du cadre de la fenêtre ou sur le mur.
2) À l’aide d’un crayon, marquez l’emplacement du trou des
vis du dispositif de réglage de la tension et percez les trous
dans la surface d’installation. Vissez le dispositif au mur en
vous assurant que le ressort est enclenché et que la chaîne
glisse facilement à travers le guide. (Illustration 5).
Le dispositif de réglage de la tension assure une fonction
sécuritaire très importante puisqu’elle met la chaîne hors
de la portée des enfants. N’utilisez jamais ce store sans
un dispositif de réglage de la tension ayant été bien
installé et en bon état de fonctionnement.
LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE STORE
Pour faire monter et descendre votre store, il suffit de tirer
sur l’avant ou l’arrière de la chaîne.
L’ENTRETIEN DE VOTRE STORE
Votre store est fixé au caisson avec un velcro de façon à ce
qu’il puisse être retiré - si nécessaire - afin d’être nettoyé
par un professionnel. Ne lavez pas votre store. Les savons
et les détergents risquent de le tacher.

Guide d’installation de la motorisation des stores romains
1

Connect the battery pack
Accrochez le bloc-batterie sur le rebord arrière du
caisson de sorte qu’il s’appuie contre l’endos du caisson.

Branchez ensuite le câble du
moteur dans le bloc-batterie

Câble
moteur

Câble
récepteur

Conseil pratique:
Assurez-vous que le câble récepteur descende bien droit du caisson et qu’il ne soit pas en contact avec du métal.

2

Installer les supports

Installation par le dessus:
Utilisez cette méthode pour installer le store sur la surface située directement
au-dessus de lui (habituellement le plafond ou le linteau de la fenêtre).
Une seule vis est nécessaire pour ce type d’installation.

Conseil pratique:
Assurez-vous de placer les supports à une distance des extrémités qui ne gênera pas le bloc-batterie.

3

Ajuster le store
Pour fixer le store au support, tenez le rail avec un léger angle et
placez le rebord avant du rail sur le rebord en plastique du support.
Poussez doucement vers l’arrière du support tout en redressant le rail
jusqu’à ce qu’il se mette bien en place.
Placez le rebord avant
du rail sur le rebord en
plastique du support.

Pour retirer le rail, il suffit de le pousser vers l’arrière du support et de
tourner le rail vers le bas de façon à ce qu’il se libère des crochets
situés à l’arrière du support. Vous pourrez ainsi enlever le store.

4

Ajuster le store
Télécommande à un seul canal (avant)

Télécommande à canaux multiples (avant)

Affichage du canal
Monter
Arrêt
Descendre
Sélection du canal

Sélection du canal

La télécommande sera préprogrammée au cours de la fabrication de votre store afin qu’elle fonctionne avec lui
; vous n’avez donc pas besoin de procéder à la programmation initiale (la programmation de l’arrêt automatique est facultative). Si vous avez plusieurs stores fonctionnant à partir d’une télécommande à canaux
multiples, chaque store sera préprogrammé et correspondra à un canal spécifique de votre télécommande.
Une étiquette fixée à l’arrière du caisson indiquera le numéro de canal correspondant à chaque store.
Pour insérer la batterie, il suffit d’ouvrir le compartiment situé en bas dans la télécommande, de la glisser dans
la fente et de refermer le compartiment.

(Insérez la batterie de façon à ce que le côté texturé soit placé vers le bas)

Par défaut, le fait d’appuyer sur le bouton « Monter » fera remonter le store. Appuyez une
seule fois et le store remontera jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton « Arrêt ».
Arrête le store quand il est en train de monter ou de descendre. Si un autre point d’arrêt
intermédiaire a été programmé, le fait d’appuyer sur ce bouton lorsque le store est
immobile le fera monter ou descendre jusqu’à ce point.
Par défaut, le fait d’appuyer sur le bouton « Descendre » fera descendre le store. Appuyez
une seule fois et le store descendra jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton « Arrêt ».

Télécommande à canaux multiples
Les boutons « droite » et « gauche » sont utilisés pour sélectionner quel canal (et par le fait même
quel store) est mis en marche par la télécommande. En choisissant le canal « 0 », tous les stores
se mettront en mouvement de façon simultanée lorsque la télécommande est utilisée.
Conseil pratique:
Une étiquette fixée à l’arrière du caisson indique le
numéro de canal correspondant à chaque store.

