Panneau cellulaire coulissant
Notice d’installation

POUR DÉBUTER
Retirez le store de son emballage. Conservez l’emballage jusqu’à ce que le store fonctionne à
votre entière satisfaction.
Repérez l’étiquette fixée sur le côté ou au bout de la boîte d’emballage contenant les informations
relatives à votre store.
Lisez ces instructions du début à la fin de façon à vous familiariser avec les procédures
d’installation.
Déterminez votre type de store
L’installation des stores cellulaires verticaux diffère selon leur modèle, le type de cantonnière
qu’ils possèdent et la façon dont vous les fixez.
Référez-vous à l’étiquette de l’emballage pour déterminer les points suivants :
Déterminez quel modèle de store cellulaire vertical vous installez : entassement à gauche,
entassement à droite, entassement central, entassement séparé (ouverture par le centre) ou
panneau double.
Déterminez si votre store est un « intérieur-cadre » (IB- l’installation se fait à l’intérieur du cadre
de la fenêtre) ou un « extérieur-cadre » (OB- l’installation se fait à l’extérieur du cadre de la
fenêtre).
Entassement à gauche
1 rail fixe
1 rail mobile
Entassement à gauche
1 rail fixe
1 rail mobile
Entassement divisé ou Panneau double
2 rails fixes
2 rails mobiles
Entassement central
Aucun rail fixe
2 rails mobiles
PIÈCES FOURNIES AVEC LA COMMANDE
Vérifiez que vous possédez toutes les pièces énumérées ci-dessous pour le nombre de stores que
vous devez installer et le type d’installation auquel vous allez procéder. Le contenu de votre
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paquet peut varier selon la façon dont le store a été commandé et si celui-ci doit être installé à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’ouverture d’une fenêtre ou d’une porte.
Supports d’installation
Cale (intérieur-cadre)
Support d’extension (facultatif)
Bloc-espaceur (facultatif)
Attaches de cantonnière
Support fixe de traverse inférieure
Adaptateur pour installation « intérieur-cadre »
Poignée et vis
Goujon
Cantonnière en aluminium
Vis à tête hexagonale no 6 (fournie)
Ancrages muraux, boulons à gaine d’expansion (non fournis)
Vis à métal (non fournies)
OUTILS REQUIS
Tournevis à tête plate et cruciforme
Niveau
Ruban à mesurer
Crayon
Ciseaux
Perceuse à vitesse variable et mèches assorties

FIXATION DU SUPPORT POUR UNE INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE »
Fixer les supports
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Espacement des supports
Mesurez et faites une marque à l’endroit où les supports d’installation doivent être fixés. Placez
les supports d’installation à 8 po des extrémités du store.
Espacez des supports supplémentaires de façon régulière entre les deux supports d’extrémité.
8 po ---------- Espacez de façon régulière ----------- Espacez de façon régulière ----------- 8 po

Installation « extérieur-cadre »
Placez la partie supérieure du support d’installation à au moins 5/8 po du haut de l’ouverture de la
fenêtre.
(5/8 po minimum)
REMARQUE : Lorsque l’installation se fait sur une cloison sèche, vous devez utiliser un
ancrage mural.
Pour savoir où placer le haut du support, prenez la hauteur du store que vous avez commandée et
ajoutez-y l’espace libre que vous désirez qu’il y ait au-dessus du plancher.
Vous pouvez retrouver la hauteur du store sur l’étiquette de l’emballage. S’il n’y a aucune
étiquette, veuillez contacter votre vendeur.
Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que les supports sont à niveau et alignés.
Haut du support
Hauteur du store telle que commandée
Espace libre au-dessus du plancher

Installation « extérieur-cadre » avec blocs-espaceurs
Chaque bloc-espaceur projette les supports à ½ po de la surface d’installation. Ceux-ci sont
particulièrement utiles au-dessus d’une moulure.
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Placez la partie supérieure du bloc-espaceur à au moins 1 1/8 po du haut de l’ouverture de la
fenêtre.
1 1/8 po minimum
Blocs-espaceurs
Placez le côté plein du bloc-espaceur face à la surface d’installation.
Les vis devraient être assez longues pour bien fixer le support sur la surface d’installation.
Utilisez trois blocs-espaceurs maximum par support.
REMARQUE : Lorsque l’installation se fait sur une cloison sèche, vous devez utiliser un
ancrage mural. Les vis fournies ne sont pas assez longues pour être utilisées avec des blocsespaceurs. Veuillez vous assurer que les vis utilisées soient assez longues pour bien fixer le rail.
REMARQUE : Pour savoir où placer le haut du support, référez-vous aux indications fournies
dans la section « Installation extérieur-cadre » se trouvant au bas de la page 4.
Installation « extérieur-cadre » avec supports d’extension
Les supports d’extension projettent les supports d’installation à 2 ½ po de la surface de fixation,
permettant ainsi de dégager un espace supplémentaire pour les objets pouvant gêner le passage du
store tels que les manivelles, les poignées et les moulures de fenêtres.
Utilisez deux vis pour fixer les supports d’extension.
Support d’extension
REMARQUE : Lorsque l’installation se fait sur une cloison sèche, vous devez utiliser un
ancrage mural.
REMARQUE : Pour savoir où placer le haut du support, référez-vous aux indications fournies
dans la section « Installation extérieur-cadre » au bas de la page 4.
Alignez les supports à l’aide d’un niveau.
Fixez les supports d’installation en-dessous des supports d’extension à l’aide des vis à métaux et
des écrous à ressort fournis.
INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE » DU RAIL
Installation du caisson
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REMARQUE : Une fois installé, le caisson ne glissera pas dans les supports d’installation.
Mesurez et faites une marque sur la surface d’installation pour en indiquer le centre.
Mesurez et faites une marque pour indiquer le centre du caisson.
Alignez le caisson par rapport aux marques correspondantes, puis fixez. Faites glisser le caisson
dans les supports d’installation de façon à ce que l’avant du support glisse sous la rainure située
sur le dessus du rail. Faites doucement pivoter l’arrière du caisson vers le haut et poussez jusqu’à
ce qu’il s’enclenche.
Support d’installation
Caisson
Partie avant du store
Préparation des rails
Entassement latéral (gauche et droite) et entassement divisé
Installer le support inférieur du rail fixe
REMARQUE : N’insérez pas complètement les supports. Laissez dépasser le support d’au
moins ¼ po sous le rail fixe.
Insérez le support dans le bas du rail fixe. (Pour les stores à entassement divisé, insérez un
support dans chaque rail fixe.) La base du support devrait se projeter vers la fenêtre.
Illustration pour entassement à gauche
Partie avant du store
Rail fixe
La base s’étend vers la fenêtre
Support inférieur du rail fixe
Base

Assemblage du ou des rail(s) mobile(s)
Entassement latéral (gauche et droite)
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Insérez le support du rail mobile dans ce dernier. Enfoncez le goujon dans le rail mobile et son
support.
Entassement central
Insérez les deux supports des rails mobiles dans ces derniers. Enfoncez les goujons dans les rails
mobiles et leurs supports.
Entassement divisé
Insérez les deux supports des rails mobiles dans ces derniers (tel qu’illustré ci-dessus). Enfoncez
le goujon dans le rail mobile et son support.

Installation des rails verticaux
Entassement latéral (gauche et droite)
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Si celle-ci attachée, retirez la plaque du bout se trouvant sur la face fixe du caisson. (Dans le cas
d’un entassement à gauche, retirez la plaque se trouvant à l’extrémité gauche du caisson et dans
le cas d’un entassement à droite, retirez la plaque se trouvant à l’extrémité droite.)
Prenez les rails et le tissu en un seul bloc et faites glisser les roulettes du support du rail mobile
sur la rainure arrière du caisson.
Illustration pour entassement à gauche
Partie avant du caisson
Plaque d’extrémité
Insérez le support du rail mobile dans la rainure arrière du caisson.
Rail fixe
Faites glisser les attaches du rail sur la rainure arrière de l’avant du caisson.
Installez le rail fixe.
Le support du rail possède deux fentes sur le dessus. Les rainures situées à l’arrière du caisson
s’emboîtent dans celles-ci.
Insérez le support dans la rainure arrière du caisson tel qu’illustré. Faites pivoter le caisson de 90°
afin de le bloquer.
Assurez-vous que le support soit aligné avec le bout du caisson.
Installez le dispositif de réglage de la tension en déroulant le cordon de la plaque d’extrémité.
Faites glisser le dispositif dans la rainure située à l’avant du caisson.
REMARQUE : Vous ajusterez le dispositif de réglage de la tension plus tard.
Fixez la plaque d’extrémité du rail fixe ainsi que celle du rail mobile.
Partie avant du caisson
Plaque d’extrémité
Dispositif de réglage de la tension

Entassement central
Prenez tous les rails et le tissu et faites glisser les roulettes du rail mobile de droite dans le côté
gauche du caisson.
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Faites glisser les attaches du rail sur la rainure arrière de l’avant du caisson.
Faites glisser le support de gauche du rail mobile dans le caisson.
Fixez la plaque d’extrémité de gauche.
Installez le dispositif de réglage de la tension.
Déroulez le cordon et le ressort se trouvant sur la plaque d’extrémité de droite.
Faites glisser le dispositif de réglage de la tension dans la rainure située à l’avant du caisson.
Fixez la plaque d’extrémité de droite.
REMARQUE : Vous ajusterez le dispositif de réglage de la tension plus tard.
Partie avant du caisson
Ressort
Plaque d’extrémité
Dispositif de réglage de la tension
Illustration pour entassement à gauche
Partie avant du caisson
Plaque d’extrémité
Entassement divisé
Retirez la plaque d’extrémité de gauche du caisson.
Insérez la plaque centrale dans la rainure du milieu et vissez-la bien au centre du caisson.
(L’illustration de droite indique l’emplacement de la plaque centrale dans la rainure du milieu.
Celle-ci doit être centrée dans le caisson avant d’être vissée.)

Prenez les rails et le tissu de gauche et faites glisser les roulettes du support du rail mobile dans la
rainure arrière du caisson.
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Faites glisser les attaches du rail sur la rainure arrière de l’avant du caisson.
Le support du rail possède deux fentes sur le dessus. Les rainures situées à l’arrière du caisson
s’emboîtent dans celles-ci.
Insérez le support dans la rainure arrière du caisson tel qu’illustré. Faites pivoter le caisson afin
de le bloquer.
Assurez-vous que le support soit aligné avec le bout du caisson.
REMARQUE : Il est possible que l’utilisation d’un tournevis et d’un maillet soit nécessaire pour
déplacer le support jusqu’au bout du caisson (voir bas de la page 17).
Installez la plaque d’extrémité de gauche.
Installez le panneau de tissu de droite et le rail fixe de la même façon que décrit plus tôt.
Installez le dispositif de réglage de la tension en déroulant le cordon de la plaque d’extrémité.
Faites glisser le dispositif dans la rainure située à l’avant du caisson.
Fixez la plaque d’extrémité de droite.

REMARQUE : Vous ajusterez le dispositif de réglage de la tension plus tard.
Partie avant du caisson
Plaque d’extrémité
Dispositif de réglage de la tension

INSTALLATION « EXTÉRIEUR-CADRE » DU SUPPORT INFÉRIEUR DU RAIL FIXE
Installez les rails fixes
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Entassement latéral (gauche et droite) et entassement divisé
Utilisez un niveau pour vous assurer que le rail fixe est parfaitement à la verticale lorsque vous le
regardez à la fois par devant et de côté.
Faites passer une vis à travers le support et fixez dans la surface d’installation.
Entassement divisé : fixez les deux supports inférieurs du rail fixe.
Vous pouvez utiliser un support d’extension pour installer le rail fixe à l’écart du mur. Un support
d’extension peut être nécessaire si vous utilisez des blocs-espaceurs avec les supports
d’installation.
Support d’extension
Support inférieur du rail fixe
Rail fixe
Vue latérale
Rendez-vous à la page 23 pour les derniers réglages.

INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE » DES SUPPORTS
** REMARQUE : Une « installation traditionnelle » est vivement recommandée pour les
stores devant être installés à l’intérieur du cadre (page 18).**
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Installation des supports
Espacement des supports
Mesurez et faites une marque à l’endroit où les supports d’installation doivent être fixés. Placez
les supports d’installation à 8 po des extrémités du store. Espacez des supports supplémentaires
de façon régulière entre les deux supports d’extrémité.
8 po ---------- Espacez de façon régulière ----------- Espacez de façon régulière ----------- 8 po
Fixez la cale du support
Fixez la cale sur le haut du support d’installation. Celle-ci s’enclenche sur le support et est
retenue par les deux trous de vis. Installez chaque support avec sa cale à l’endroit où vous avez
fait une marque. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que les supports sont à niveau et
alignés.
Installation « intérieur-cadre »
Placez les supports d’installation de façon à ce que le haut de ceux-ci soit posé contre une surface
horizontale plane. Mesurez et faites une marque à l’endroit où chaque support d’installation doit
être fixé. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que les supports sont à niveau et alignés.
Profondeur minimale pour une installation « intérieur-cadre » : ¾ po
Profondeur minimale pour une installation « intérieur-cadre » complètement encastrée : 3 5/8 po
REMARQUE : Lorsque l’installation se fait sur une cloison sèche, vous devez utiliser un
ancrage mural.
8 po
Voir profondeur minimale

PRÉPARATION DU CAISSON POUR UNE INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE »
Installer les pièces du caisson
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Entassement latéral – Entassement à gauche
Référez-vous à l’illustration de droite pour savoir dans quel ordre les pièces doivent être
installées dans le caisson.
Détachez les attaches du rail des attaches du tissu. Pour ce faire, tordez l’attache du rail tout en
maintenant la base de l’attache du tissu bien en place.

REMARQUE : Si l’attache du rail venait à s’ouvrir légèrement, pincez doucement les
pointes pour les remettre en place.
Resserrez la plaque d’extrémité du côté fixe se trouvant lâchement attachée au côté (fixe) gauche
du caisson.
Faites glisser les attaches du rail dans la rainure arrière de l’avant du caisson.
À partir du côté droit du caisson, faites glisser le support du rail mobile dans le sillon arrière du
caisson en faisant entrer la partie avant du support en premier.
Support du rail mobile
Attaches du rail
Caisson
Plaque d’extrémité du côté fixe
Attache du rail
Attache du tissu
Avant du caisson
Plaque d’extrémité du côté fixe
Support du rail mobile
Partie avant du support
Caisson

Déroulez le cordon se trouvant autour de la plaque d’extrémité de droite. Le dispositif de réglage
de la tension est fixé au bout du cordon.
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Faites glisser le dispositif de réglage de la tension jusqu’à la fente visant à le recevoir située sur
l’extrémité droite du caisson.
Vissez la plaque du dispositif sur le caisson.
Entassement latéral – Entassement à gauche
Suivez les étapes décrites en commençant à la page 13, en installant toutefois les pièces à partir
du côté gauche du store.
Référez-vous à l’illustration de droite pour savoir dans quel ordre les pièces doivent être
installées dans le caisson.
Plaque d’extrémité
Avant du caisson
Dispositif de réglage de la tension
Avant du caisson
Plaque d’extrémité
Caisson
Plaque d’extrémité du côté fixe
Plaque d’extrémité du dispositif de réglage de la tension
Attaches du rail
Support du rail mobile

Entassement central
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Suivez les étapes à partir de la page 13.
Référez-vous à l’illustration de droite pour savoir dans quel ordre les pièces doivent être
installées dans le caisson.
Ressort
Attaches du rail
Support du rail mobile
Caisson
Plaque d’extrémité
Entassement divisé
Suivez les étapes à partir de la page 13.
Référez-vous à l’illustration de droite pour savoir dans quel ordre les pièces doivent être
installées dans le caisson.
Caisson
Plaque centrale (à l’intérieur du caisson)
Support du rail mobile
Attaches du rail
Plaque d’extrémité
INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE » DU CAISSON
Installation du caisson
Tenez le caisson parallèlement aux supports d’installation. L’avant des supports devrait se
trouver sous la rainure avant située sur le dessus du caisson. Poussez le caisson tout droit vers le
haut. Faites glisser le caisson dans les supports jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent avec un déclic.
Support d’installation
VERS LE HAUT
Caisson
Partie avant du store
VERS L’ARRIÈRE
Partie avant du store
INSTALLATION « INTÉRIEUR-CADRE » DU RAIL VERTICAL
Préparation des rails verticaux
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Entassement latéral (gauche et droite) et entassement divisé
Installation du support inférieur du rail fixe
REMARQUE : N’insérez pas complètement les supports. Laissez dépasser le support d’au
moins ¼ po sous le rail fixe. Insérez le support dans le bas du rail fixe. (Pour les stores à
entassement divisé, insérez un support dans chaque rail fixe.) La base du support devrait se
projeter vers la fenêtre.
Illustration pour entassement à gauche
Partie avant du store
Rail fixe
La base s’étend vers la fenêtre
Support inférieur du rail fixe
Base

REMARQUE : Ne fixez pas encore le support sur la surface d’installation.
Entassement central
Les stores à entassement central ne possèdent pas de rails fixes. Sautez cette section et rendezvous à la section « Installation des supports du rail mobile » de la page 17.
Installation des rails verticaux
Entassement latéral (gauche et droite) et entassement divisé
Installation du ou des rail(s) fixe(s)
Entassement latéral : Prenez les rails et le tissu en un seul bloc.
Entassement divisé : Prenez tous les rails et le tissu du panneau gauche en un seul bloc et faites
de même pour le panneau droit.
Installez le rail fixe.
Le support du rail possède deux fentes sur le dessus. Les rainures situées à l’arrière du caisson
s’emboîtent dans celles-ci.
Insérez le support dans la rainure arrière du caisson. Faites pivoter le caisson de 90° afin de le
bloquer.
CONSEIL : Installez le rail fixe le plus près possible de l’extrémité du caisson.
Installation des supports du rail mobile
Entassement latéral (gauche et droite), entassement divisé et entassement central
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Faites glisser le support (se trouvant dans le caisson) dans le rail mobile.
REMARQUE : Le support est articulé afin qu’il soit plus facile d’accès pour le fixer au rail
mobile.
Enfoncez le goujon dans le rail mobile et son support.
REMARQUE : Pour les stores à entassement central ou divisé, répétez cette étape pour le rail
mobile de droite.
Fixation des attaches du tissu aux attaches du rail situées sur le caisson
Entassement latéral (gauche et droite), entassement divisé et entassement central
Insérez la partie supérieure de chaque attache du tissu dans l’attache du rail correspondant (située
dans le caisson).
REMARQUE : Pour les stores à entassement divisé, répétez cette étape pour le panneau de tissu
de droite.
Stores à entassement central
Les stores à entassement central ne possèdent pas de rails fixes. Rendez-vous à la section
« Derniers réglages » de la page 23.
Assurez-vous que le rail fixe est bien posé contre la plaque d’extrémité
Le rail fixe doit être posé à plat tout contre sa plaque d’extrémité. Si nécessaire, mettez le bout
d’un tournevis contre le haut du support et faites-le doucement entrer avec un marteau.

FIXATION DU SUPPORT INFÉRIEUR DU RAIL FIXE POUR UNE INSTALLATION
« INTÉRIEUR-CADRE »
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Fixation du ou des rail(s) fixe(s)
Entassement latéral (gauche et droite) et entassement divisé
Utilisez un niveau pour vous assurer que le rail fixe est parfaitement à la verticale lorsque vous le regardez
à la fois par devant et de côté.
Faites passer une vis à travers le support et fixez dans la surface d’installation. Référez-vous à l’étape
suivante si vous avez commandé un store comportant un ajour ou si vous préférez fixer le rail sur le côté.
Utilisez l’adaptateur pour installation « intérieur-cadre » pour fixer le rail mobile sur le côté du
chambranle.
REMARQUE : Si vous avez commandé un store comportant un ajour - pour une plinthe ou tout autre
élément pouvant gêner le passage du store - vous devez utiliser l’adaptateur pour installation « intérieurcadre ».
Alignez le trou de vis de l’adaptateur de façon à ce qu’il soit face au cadre de la fenêtre (ou au mur). Faites
glisser l’adaptateur sur le support inférieur du rail fixe. Faites passer une vis à travers l’adaptateur et fixez
dans la surface d’installation.
FIXATION DU SUPPORT POUR UNE « INSTALLATION TRADITIONNELLE » (MONTAGE
SUR LE PLANCHER)
REMARQUE : Pour une installation « extérieur-cadre » : suivez les instructions se trouvant aux pages 4
et 5 afin de fixer les supports d’installation.
REMARQUE : Pour une installation « intérieur-cadre » : suivez les instructions se trouvant à la page 12
afin de fixer les supports d’installation.
REMARQUE : L’installation de stores de grandes dimensions nécessitera la présence de deux personnes.
Préparation des rails
Rassemblez et disposez toutes les pièces nécessaires à l’installation sur une surface propre et recouverte
d’un tissu.
Entassement latéral (gauche et droite) et entassement divisé
Installation du support inférieur du rail fixe
REMARQUE : N’insérez pas complètement les supports. Laissez dépasser le support d’au moins ¼ po
sous le rail fixe.
Insérez le support dans le bas du rail fixe. (Pour les stores à entassement divisé, insérez un support dans
chaque rail fixe.) La base du support devrait se projeter vers la fenêtre.
REMARQUE : Ne fixez pas encore le support sur la surface d’installation.

Installation du support du rail mobile
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Entassement latéral (gauche et droite)
Faites glisser le support du rail mobile dans ce dernier. Enfoncez le goujon dans le rail mobile et
son support.
Entassement central
Faites glisser le support du rail mobile dans ce dernier. Enfoncez les goujons dans le rail mobile
et son support.
Entassement divisé
Faites glisser le support du rail mobile dans ce dernier. Enfoncez les goujons dans le rail mobile
et son support.
FIXATION DES RAILS VERTICAUX POUR UNE INSTALLATION
TRADITIONNELLE
Entassement latéral (gauche et droite) et entassement divisé
Le cas échéant, retirez la plaque d’extrémité du côté fixe du caisson. Dans le cas d’un
entassement à gauche, retirez la plaque d’extrémité de gauche ; Dans le cas d’un entassement à
droite, retirez la plaque d’extrémité de droite.
Entassement divisé
Insérez la plaque centrale dans la rainure du milieu et vissez-la bien au centre du caisson.
(L’illustration de droite indique l’emplacement de la plaque centrale dans la rainure du milieu.
Celle-ci doit être centrée dans le caisson avant d’être vissée.)
Illustration pour entassement à gauche
Partie avant du caisson
Plaque d’extrémité

Entassement gauche/droite et entassement divisé
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Rassemblez tous les rails et le tissu puis faites glisser les roulettes du support du rail mobile sur le
sillon arrière du caisson.
Faites glisser les attaches du rail sur la rainure arrière de l’avant du caisson.
Installez le rail fixe.
Le support du rail possède deux fentes sur le dessus. Les rainures situées à l’arrière du caisson
s’emboîtent dans celles-ci.
Insérez le support dans la rainure arrière du caisson tel qu’illustré. Faites pivoter le caisson de 90°
afin de le bloquer.
Assurez-vous que le support soit aligné avec le bout du caisson.
REMARQUE : Il est possible que l’utilisation d’un tournevis et d’un maillet soit nécessaire pour
déplacer le support jusqu’au bout du caisson (voir bas de la page 17).
Installez la plaque d’extrémité du rail fixe.
Installez le dispositif de réglage de la tension en déroulant le cordon de la plaque d’extrémité.
Faites glisser le dispositif dans la rainure située à l’avant du caisson.
Fixez la plaque d’extrémité de droite.
REMARQUE : Vous ajusterez le dispositif de réglage de la tension plus tard.
Fixez l’autre plaque d’extrémité.

FIXATION DU CAISSON POUR UNE INSTALLATION TRADITIONNELLE
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Installation « extérieur-cadre » - Installation du caisson
Entassement latéral (gauche et droite), entassement divisé et entassement central
Installation du caisson
REMARQUE : Une fois installé, le caisson ne glissera pas dans les supports d’installation.
Mesurez et faites une marque sur la surface d’installation pour en indiquer le centre.
Mesurez et faites une marque pour indiquer le centre du caisson.
Prenez tous les rails et le tissu en un seul bloc.
Alignez le caisson par rapport aux marques correspondantes, puis fixez.
Faites glisser le caisson dans les supports d’installation de façon à ce que l’avant du support
glisse sous la rainure située sur le dessus du rail.
Faites doucement pivoter l’arrière du caisson vers le haut et poussez jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Support d’installation
Caisson
Partie avant du store
Installation « intérieur-cadre » - Installation du caisson
Installation du caisson
Prenez tous les rails et le tissu en un seul bloc.
Tenez le caisson parallèlement aux supports d’installation. L’avant des supports devrait se
trouver sous la rainure avant située sur le dessus du caisson. Poussez le caisson tout droit vers le
haut. Faites glisser le caisson dans les supports jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent avec un déclic.
Cale
Partie avant du store
Support d’installation
HAUT
Caisson
ARRIÈRE
Partie avant du store
FIXATION DU SUPPORT INFÉRIEUR DU RAIL FIXE POUR UNE INSTALLATION
TRADITIONNELLE
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Installation « extérieur-cadre »
Entassement latéral (gauche et droite) et entassement divisé
Utilisez un niveau pour vous assurer que le rail fixe est parfaitement à la verticale lorsque vous le regardez
à la fois par devant et de côté.
Faites passer une vis à travers le support et fixez dans la surface d’installation.
Entassement divisé : fixez les deux supports inférieurs du rail fixe.
Vous pouvez utiliser un support d’extension pour installer le rail fixe à l’écart du mur. Un support
d’extension peut être nécessaire si vous utilisez des blocs-espaceurs avec les supports d’installation.
Support d’extension
Support inférieur du rail fixe
Rail fixe
Vue latérale
Installation « intérieur-cadre »
Entassement latéral (gauche et droite) et entassement divisé
Utilisez un niveau pour vous assurer que le rail fixe est parfaitement à la verticale lorsque vous le regardez
à la fois par devant et de côté.
Faites passer une vis à travers le support et fixez dans la surface d’installation. Référez-vous à l’étape
suivante si vous avez commandé un store comportant un ajour ou si vous préférez fixer le rail sur le côté.
Utilisez l’adaptateur pour installation « intérieur-cadre » pour fixer le rail mobile sur le côté du cadre.
REMARQUE : Si vous avez commandé un store comportant un ajour - pour une plinthe ou tout autre
élément pouvant gêner le passage du store - vous devez utiliser l’adaptateur pour installation « intérieurcadre ».
Alignez le trou de vis de l’adaptateur de façon à ce qu’il soit face au cadre de la fenêtre (ou au mur). Faites
glisser l’adaptateur sur le support inférieur du rail fixe.
Faites passer une vis à travers l’adaptateur et fixez dans la surface d’installation.
Support inférieur du rail fixe
Rail fixe
Adaptateur pour installation « intérieur-cadre »
Support inférieur
DERNIERS RÉGLAGES
Enlever l’excédent de cordon
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Tirez sur le bout du cordon au niveau du dispositif de réglage de la tension afin de défaire le nœud
coulant. Faites glisser le dispositif à environ 12 po de l’extrémité du rail. Tirez sur le cordon pour le
tendre. Refaites un nœud au niveau du dispositif de réglage de la tension. Coupez l’excédent de cordon.
Nœud coulant
Ajuster l’alignement vertical
Assurez-vous que le rail vertical est aligné. S’il ne l’est pas, repérez le levier de réglage situé sur le
support du rail mobile.
CONSEIL : Au moment d’ajuster le rail mobile, il est beaucoup facile de procéder à cette opération si la
tension du cordon est au plus bas. Pour régler avec précision, ne relâchez pas la tension. Relâchez la
tension seulement pour effectuer des réglages de grand angle.
Pour ajuster le bout du rail mobile vers la droite :
Desserrer la vis de gauche d’un demi-tour, puis resserrez la vis de droite d’un demi-tour. Répétez
l’opération jusqu’à ce que le store soit bien aligné. Après ce réglage, resserrez complètement les deux vis.
Pour ajuster le bout du rail mobile vers la gauche :
Desserrer la vis de droite d’un demi-tour, puis resserrez la vis de gauche d’un demi-tour. Répétez
l’opération jusqu’à ce que le store soit bien aligné. Après ce réglage, resserrez complètement les deux vis.
Testez le fonctionnement du store
Déplacez le rail mobile pour vérifier la tension du store. Celui-ci devrait glisser facilement tout en ayant
suffisamment de tension au niveau du cordon pour maintenir le store en place à n’importe quel endroit.
Si le rail mobile ne se déplace pas en douceur, réduisez la tension du cordon. Augmentez la tension du
cordon si le rail ne conserve pas sa position.
Ajuster la tension du cordon
Pour tendre : éloignez le dispositif de réglage de la tension de la plaque d’extrémité jusqu’à ce que vous
sentiez une résistance.
Continuez à faire glisser le cordon d’un (1) pouce afin que le rail mobile garde sa position. Répétez
l’opération si nécessaire.
Caisson
Dispositif de réglage de la tension

FIXATION DE LA CANTONNIÈRE ET DE LA/DES POIGNÉE(S)
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Cantonnière en aluminium
Fixer les attaches à la cantonnière
Fixez les attaches à la cantonnière tel qu’illustré.
Pour les stores plus larges, déposez les deux morceaux de la cantonnière sur une surface plane et
aboutez-les.
Fixez une attache au niveau du joint afin de maintenir les deux cantonnières ensemble.
Assembler les retours de cantonnière
Pour les installations « extérieur-cadre » et les installations « intérieur-cadre non à plat »
seulement : fixer le retour et les embouts de coin à la cantonnière.
Cantonnière (devant du store)
Goujons arrière
Retour de cantonnière
Embout de coin de la cantonnière
Fixer la cantonnière au caisson
Gardez au moins 3 po entre l’extrémité du caisson et les attaches de la cantonnière. Assurez-vous
d’éviter les endroits où le caisson est fixé aux supports d’installation.
Faites glisser l’attache de la cantonnière sous la languette arrière du caisson.
Faites pivoter la cantonnière vers le bas jusqu’à ce que les attaches s’enclenchent sur le caisson.
CONSEIL : Tapez doucement sur les attaches de la cantonnière afin de vous assurer que cellesci sont bien fixées au caisson.

Fixer la ou les poignée(s)
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Si la poignée n’est pas déjà fixée au store, veuillez procéder comme suit :
Placez la poignée de façon à ce que les trous se trouvant sur sa surface plane soient alignés aux trous de
vis du rail mobile. La partie recourbée de la poignée devrait être dirigée vers l’extérieur (à l’opposé du
tissu).
Fixez chaque poignée à son rail mobile à l’aide des vis fournies. Des trous prévus à cet effet ont été
préalablement percés sur chaque rail mobile.
Retirer le caisson
Pour retirer le caisson, vous devez tout d’abord enlever la cantonnière.
Pour retirer le caisson, tenez le bloc du caisson et poussez vers l’arrière sur la languette du bas du support
d’installation afin de dégager le rebord inférieur du caisson.
Faites pivoter l’arrière du caisson vers le bas jusqu’à ce qu’il sorte du support.
ATTENTION : Le support étant rigide, il se peut que le caisson soit difficile à retirer. Pour ce faire,
utilisez la tête plate d’un tournevis enveloppée dans un tissu doux. Poussez la tête du tournevis
contre la languette du bas du support d’installation et faites-le doucement tourner afin d’en faire
sortir le rail.
Prenez garde de ne pas abîmer le fini se trouvant à l’arrière du caisson.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Les stores cellulaires verticaux sont fabriqués à partir d’un tissu antistatique et résistant à la poussière qui
repousse les saletés.
Époussetage
Un léger époussetage effectué régulièrement à l’aide d’un plumeau est le seul nettoyage nécessaire dans la
plupart des circonstances.
Aspirateur
Pour enlever la poussière plus en profondeur, utilisez un aspirateur portatif réglé à un niveau bas de
succion.
Nettoyage localisé
Préparez une solution d’eau tiède et de liquide vaisselle doux. Faites trempez un chiffon propre dans cette
solution et essorez-le. Tamponnez la tache à l’aide du chiffon mouillé jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Ne
pas frotter le tissu. Laissez sécher le store en position complètement baissée avec ses lamelles déployées
(store en position fermée).

DÉPANNAGE
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Problème et symptôme/Solution
Q : Le store se plie ou se déplace difficilement.
R : Si le store ne glisse pas en douceur, il se peut que vous ayez à ajuster la tension du cordon. Faites
légèrement glisser le dispositif de réglage de la tension à l’opposé du tissu afin de réduire la tension.
R : Assurez-vous que le cordon n’est pas coincé.
Q : Le store ne garde pas sa position.
R : Si le store ne conserve pas sa position, il se peut que vous ayez à ajuster la tension du cordon. Faites
légèrement glisser le dispositif de réglage de la tension vers le tissu afin d’augmenter la tension.
Q : Le store n’est pas aligné verticalement.
R : Ajustez les vis du rail mobile. Pour déplacer le bas du rail vers la droite, desserrez la vis de gauche
d’un demi-tour et resserrez celle de droite d’un demi-tour. Pour déplacer le bas du rail mobile vers la
gauche, faites l’inverse en desserrant la vis de droite et en resserrant celle de gauche.
Q : Les supports d’installation ne laissent pas assez d’espace pour le passage du store (au niveau des
plinthes ou des manivelles, par exemple.)
R : Utilisez un support d’extension ou un bloc-espaceur pour fixer chaque support d’installation afin de
dégager suffisamment d’espace pour le passage du store.
Q : Dans le cas d’une installation « intérieur-cadre », il n’y a pas suffisamment d’espace au-dessus des
supports d’installation pour fixer le caisson et/ou la cantonnière.
R : Utilisez une cale à chaque support d’installation afin de libérer de l’espace pour le caisson et/ou la
cantonnière.
Q : Un porte-tissu doit être fixé à nouveau.
R : Placez chaque porte-tissu entre une paire de cellules. Alignez le trou du porte-tissu avec celui de la
cellule. Refermez-le en pinçant les deux bouts du haut vers le bas.
Porte-tissu
Q : Le dispositif de réglage de la tension ne se verrouille pas.
R : Utilisez un petit tournevis à tête plate d’1/8 pouce et grattez la peinture se trouvant à l’intérieur de la
rainure qu’emploie le dispositif de réglage.
R : Placez un support de cantonnière contre le dispositif de réglage de la tension : celui-ci agira comme
butoir et empêchera le dispositif de glisser.
Q : Le rail mobile ne s’aligne pas avec le rail fixe. Le tissu semble pencher vers l’avant ou vers l’arrière.
R : Prenez le rail mobile (pour les stores à entassement central ou divisé, prenez les deux rails mobiles) et
déplacez-le doucement vers la fenêtre, puis à l’opposé de celle-ci avant de le remettre en place. Le tissu
devrait retrouver sa bonne position.
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