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Stores horizontaux
Guide d’installation
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Pour plus de renseignement sur la sécurité : 1-866-662-0666 ou.www.santecanada.gc.ca/cordons-stores

!

GU-Mini468298_CAfr:GU-Mini468298_CAfr

18/06/10

09:10

Page 2

Avant de commencer

Votre nouveau store horizontal Le Marché du StoreMD en aluminium est fabriqué selon vos spécifications
avec des matériaux de la plus haute qualité. Son installation devrait être des plus facile.

Options d’installation
Installation à l’intérieur du cadrage : le store est installé à l’intérieur du cadrage ; les supports se trouvent
vissés dans la partie supérieure ou dans les cotés de l’intérieur du cadrage.
Installation à l’extérieur du cadrage : le store est installé sur ou à l’extérieur du cadrage.
Avis : les vis fournies peuvent être utilisées pour l’installation sur la plupart des
surfaces. Voici quelques conseils s’appliquant à certains types de surfaces :
Pour les panneaux de gypse ou le plâtre : utilisez les chevilles d’ancrage appropriées
pour obtenir un support additionnel.
Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique : utilisez une perceuse avec des mèches
appropriées de même que des chevilles d’ancrage appropriées avant de poser les vis.
Pour les surfaces métalliques : percez des trous au préalable avant de poser les vis.

Outils
conseillés
• Perceuse
• Niveau
• Crayon
• Tournevis
• Galon à
mesurer

Pièces

Support
Quantité : 2 ou plus selon
la largeur du store

Crochet de porte/de retenue
et vis (en option)
Quantité : 2

Pour commencer

Vis
Quantité : 2 pour
chacun des supports

Bloc d’espacement (en option)
Quantité : 1 pour chacun
des supports réguliers

(consultez la page 4 pour l’installation des stores de moins de 12" de largeur)

1re étape. Poser les supports
1. Placez les supports à 41⁄2" environ de chacune des extrémités du rail du haut (Fig. A, page 2). Si nécessaire,
modifiez l’emplacement des supports de façon à ce qu’ils ne nuisent pas au fonctionnement des pièces se
trouvant à l’intérieur du rail du haut (Fig. B, page 2).
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Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à intervalles réguliers
entre les supports se trouvant aux extrémités.

3 1⁄2

”

3 1⁄2

”

Important: Assurez-vous que dans tous les cas les supports sont placés de façon à ce qu’ils ne nuisent pas
au fonctionnement du mécanisme dans le rail du haut. (Fig. B)

Fig. A

Fig. B

2. Posez les supports comme illustré.

installation à l’intérieur
du cadrage
Pour que le store soit au même
niveau que l’encadrement, l’emplacement
du rebord arrière du support doit se
trouver à une distance de 1 3/4" du
devant de l’encadrement.

installation à l’extérieur
du cadrage

pose des blocs d’espacement
(en option)

2e étape. Pour fixer la baguette
Important: N’oubliez pas de fixer la baguette AVANT d’installer le store.

1. Insérez l’extrémité de la baguette dans le trou du rail de tête. Tournez l’extrémité en l’enfonçant dans le
trou jusqu’à ce qu’elle s’enclanche. Voir figure A à la page suivante.
2. Une fois que l’extrémité est rentrée en place, ells se retrouvera automatiquement gardée en place par la
barrure de métal. Voir figure B à la page suivante.
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Barrure de
métal

Fig. B

Fig. A

3e étape. Insérer le store dans les supports
Avis : assurez-vous de lever complètement le store avant de l’insérer dans
les supports.
1. Enclenchez le rebord avant du rail du haut dans les crochets de la
partie avant du support. (Fig. C).
2. Poussez la partie avant du rail du haut vers l’arrière. Ensuite, levez la
partie arrière du rail du haut jusqu’à ce qu’elle s’enclenche dans les
crochets de la partie arrière du support. (Fig. D).
IMPORTANT!

vue de côté

arrière

avant
pièce en
plastique

support

rail de tête

Fig.E

Fig.C

Fig.D

Pour ôter le store: N’UTILISEZ JAMAIS DES OUTILS
Pour ôter le store (Fig. E), poussez la partie avant du rail du haut vers
l’arrière (1). Ensuite, baissez légèrement l’arrière du rail du haut (2)
et tirez (3).

4e étape. Assembler le gland de sécurité
Le gland de sécurité est conçu pour minimiser tout risque d’étranglement aux jeunes enfants. Si le gland de sécurité n’est pas assemblé
veuillez suivre les consignes ci-dessous :
1. Placez chacun des cordons dans une des sections du gland. Assurezvous que les noeuds sont bien fixés dans les deux sections du gland.
2. Pressez ensemble les deux sections du gland en vous assurant que les
deux cordons passent par le trou supérieur.
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4e étape. Poser les crochets de porte (seulement si vous les avez commandés)
1. Baissez le store à la hauteur désirée et insérez les chevilles de plastique dans les trous se trouvant aux
deux extrémités du rail du bas.
2. Placez les crochets de porte de façon à ce que les chevilles puissent s’enclencher dans
les crochets. Ensuite, vissez les crochets de porte avec les vis prévues à cet effet.

ou

Installation des stores de moins de 12" de largeur
1re étape. Poser les supports
1. Placez le store contre la surface où vous comptez l’installer et marquez les emplacements des deux supports (ou
du support unique). Voir Fig. A
Important: les supports et les vis DOIVENT être placés de façon à ce qu’ils ne nuisent pas au fonctionnement
du mécanisme dans le rail du haut. (Fig. B).

Fig. B
Fig. A

2. Vissez le support en vous servant des deux vis prévues à cet effet.

installation à l’intérieur
du cadrage

installation à l’extérieur
du cadrage

pose des blocs d’espacement
(en option)

position ouverte
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Installation d’autres ministores et microstores horizontaux
Pièces

ou

5

Support à levier pivotant
Quantité : 2 ou plus
la largeur du store

Support type boîte
Quantité : 2

Crochet de porte/de retenue
et vis (en option)
Quantité : 2

Vis
Quantité : 2 par support

Bloc d’espacement (en option)
Quantité : 1 pour chacun des
supports à levier pivotant

Support central (en option)
Quantité : selon la largeur du store
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Pour commencer
1re étape. Poser les supports
Installation avec les supports à levier pivotant (voir à la page 2 pour l’installation avec les supports type boîte)
1. Placez les supports à 5” environ de chacune des extrémités du rail du haut (Fig. A). Si nécessaire,
modifiez l’emplacement des supports de façon à ce qu’ils ne nuisent pas au fonctionnement des pièces
se trouvant à l’intérieur du rail du haut (Fig. B).

5”
5”
(Fig. B)
(Fig. A)

2. Vissez le support en vous servant des deux vis prévues à cet effet. Laissez le levier pivotant à la position ouverte.

Installation à l’intérieur du cadrage

Installation à l’iextérieur du cadrage

position ouverte

position ouverte

Pose des blocs d’espacement
(en option)

Installation avec les supports type boîte

Installation à l’intérieur du cadrage

Posez les supports dans les coins supérieurs du cadrage.

Installation à l’extérieur du cadrage

Allouez en espace de 1/8" entre le rebord externe du support et la marque indiquant l’emplacement du
rebord externe du rail du haut (Fig. A). Ensuite, servez-vous des marques pour poser les supports (Fig. B).
emplacement
bracket
du support
position

(Fig. A)

(Fig. B)

cadrage
frame
headrail
emplacement
end mark
du rail du haut
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2e étape. Poser les supports centraux
Lorsque des supports centraux ou des supports additionnels vous sont fournis : placez-les à intervalles
réguliers entre les supports se trouvant aux extrémités. Le support central peut être placé à une distance
de 2" ou de 3" à gauche ou à droite du point central pour éviter qu’il ne nuise au fonctionnement du
mécanisme dans le rail du haut.

installation avec support
à levier pivotant

installation avec
support type boîte

support central

3e étape. Insérez le store dans les supports
Assurez-vous de lever complètement le store avant de l’insérer dans les supports. Enclenchez le rail du haut
(1) dans les supports et fermer le levier pivotant ou le rabat (2).

Supports à levier pivotant

Vue de côté
fermer les leviers pivotants

arrière

avant

arrière

avant

rail du haut

support

Supports type boîte
insérez les
avants
desdoors
supports
close
bracket

4e étape. Poser les crochets de porte (seulement si vous les avez commandés)
Si vous avez commandé des crochets de portes, consultez la 4e étape à la page 4.
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