Toile à rouleau en tissu
Manuel du propriétaire

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
Étape 1. Vérifiez le contenu du paquet
Il manque une pièce ? Appeler le 800-264-1190
Le kit d’installation comprend les pièces suivantes :
______________________________________________________________________________________________
Pièce
Quantité
____________________________________________________________________________________
a
Supports d’installation
2 pour les stores mesurant jusqu’à 45 po de largeur
3 pour les stores mesurant jusqu’à 72 po de largeur
______________________________________________________________________________________________
b
Supports d’extension
2 pour les stores mesurant jusqu’à 45 po de largeur
(pour les installations « extérieur-cadre ») 3 pour les stores mesurant jusqu’à 72 po de largeur
______________________________________________________________________________________________
c
Vis
4 pour les stores mesurant jusqu’à 45 po de largeur
6 pour les stores mesurant jusqu’à 72 po de largeur
d

Chevilles

4 pour les stores mesurant jusqu’à 45 po de largeur
6 pour les stores mesurant jusqu’à 72 po de largeur
______________________________________________________________________________________________

Étape 2. Outils nécessaires

Crayon, ruban à mesurer, niveau à bulle, tournevis, escabeau, perceuse
Étape 3. Installation
Votre store peut être installé soit à l’intérieur du cadre de la fenêtre, soit à l’extérieur.
Panneau de revêtement ou plâtre : utilisez des chevilles.
Béton, pierre ou brique : utilisez une mèche de perceuse de maçonnerie et des chevilles ou des vis
conçues spécialement pour la maçonnerie (non comprises).
Installation « intérieur-cadre » :
Un support devrait être placé à environ 2 à 6 po de chaque extrémité du caisson. Pour les stores de plus
grandes dimensions nécessitant 3 ou 4 supports, ceux-ci devraient être espacés de façon régulière entre les
deux supports placés aux extrémités.

À l’aide des vis fournies, fixez chaque support sur la partie interne supérieure de la fenêtre. Percez au
préalable avec une mèche de 5/64 po les trous visant à recevoir les vis. Les supports d’extension ne sont
pas utilisés dans une installation à l’intérieur du cadre de la fenêtre.
Pour une installation « intérieur-cadre » à plat, fixez tout d’abord les supports au caisson (voir
l’illustration et les instructions ci-dessous) et placez le store dans la fenêtre tel que désiré. Faites ensuite
une marque au crayon à l’arrière de chaque support. Retirez les supports en appuyant sur la languette en
plastique. Alignez les supports aux marques de crayon et vissez-les en place tel que décrit plus haut.
Installation « intérieur-cadre » :
Fixez les supports au mur ou au cadre de la fenêtre. Un support devrait être placé à environ 2 à 6 po de
chaque extrémité du caisson. Pour les stores de plus grandes dimensions nécessitant 3 ou 4 supports, ceuxci devraient être espacés de façon régulière entre les deux supports placés aux extrémités. À l’aide d’une
mèche de 5/64 po, percez au préalable les trous visant à recevoir les vis.
Les supports doivent être à niveau : pour ce faire, utilisez un niveau à bulle afin de vous assurer un
alignement adéquat.
Fixez les supports d’installation à chaque support d’extension à l’aide de l’écrou et du boulon déjà fixé à
ce dernier.
Pour ajuster la projection du caisson, retirez le store des supports d’installation en appuyant sur les
languettes situées à l’avant de chacun d’eux. Desserrez ensuite le boulon et l’écrou pour finalement
déplacer les supports d’installation vers l’avant ou vers l’arrière selon vos préférences.

Étape 4. Fixer le caisson
Faites glisser la partie arrière interne du caisson sur les languettes métalliques situées à l’arrière des
supports puis poussez-le afin de le bloquer en place. Assurez-vous bien que chaque support est bien fixé.

Étape 5. Fixer le guide du cordon sécuritaire
Le guide du cordon doit être fixé selon les directives suivantes afin d’assurer au store un bon
fonctionnement.
Fixer le support d’installation :
Déterminez dans quelle direction le support d’installation se trouvera par rapport au dispositif de réglage
de la tension. Assurez-vous que le dispositif de réglage de la tension sera fixé dans le même sens. Avant

de fixer le dispositif à la base, mesurez et faites une marque pour indiquer l’emplacement que celui-ci
occupera dans la fenêtre une fois installé. Placez le dispositif sur le cadre de la fenêtre ou sur le mur de
façon à ce qu’il (de même le cordon ou la chaîne de remontée) ne gêne pas le passage du store. Le
dispositif de réglage de la tension devrait être installé de manière à ce que le cordon ou la chaîne
pende librement : ne l’étirez pas. L’étirement du cordon ou de la chaîne entraînerait une usure
anormale. Ne tordez pas et ne croisez pas le cordon ou la chaîne. Pour placer la base correctement,
ajustez le cordon de sorte que son « guide » se trouve au bas de la boucle et laissez-le pendre
librement. Posez le dispositif de réglage de la tension et le support contre le cadre de la fenêtre et, avec un
crayon, faites une marque pour indiquer l’emplacement du support (indiquez l’emplacement des trous de
vis). Insérez et fixez deux vis dans les trous du support. Les vis doivent être fixées dans une surface pleine
ou à l’aide de chevilles.
Pour les stores installés à l’intérieur du cadre de la fenêtre, le dispositif de réglage de la tension peut être
fixé sur le côté du cadre ou - si les stores dépassent le cadre - celui-ci peut être fixé au mur.
Raccorder le dispositif de réglage de la tension au support d’installation
Lorsque le dispositif de réglage de la tension est fixé à la base, celui-ci n’est pas censé être retiré.
Appuyez sur le bouton central exposant les quatre pattes d’accrochage correspondant aux trous du support
jusqu’à ce que celles-ci s’enclenchent et se bloquent dans le caisson. La boucle du cordon ou de la chaîne
devrait désormais passer librement dans le dispositif de réglage de la tension.

Étape 6. Le fonctionnement
Pour faire descendre ou monter le store, tirez sur le cordon.
Nettoyage
Pour nettoyer le tissu de la toile, utilisez un plumeau ou aspirez légèrement la poussière à l’aide d’une
brosse douce. Pour un nettoyage localisé, utilisez un chiffon propre, de l’eau tiède (pas chaude !) et du
savon doux.

