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Guide d’installation

de stores cellulaires et plissés
sans cordon et « Smartlift »
Important: Baissez votre store au complet pendant 48 heures pour favoriser
l’expansion totale du tissu neuf. Ainsi, votre store atteindra la hauteur désirée.
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Avant de commencer
Votre nouveau store Le Marché du StoreMD est fabriqué selon vos spécifications avec des matériaux de la plus
haute qualité. Son installation devrait être des plus faciles et il devrait convenir parfaitement aux dimensions du
cadrage de votre fenêtre.

Pièces

Supports
Quantité : 2 ou plus selon
la largeur du store

Vis
Quantité : 2 pour chacun
des supports

Crochet de porte / de retenue
Quantité : 1

Options d’installation (seulement pour les applications spécifiques)

Crochet de porte/de retenue et vis
Quantité : 2 jeux

Bloc d’espacements (optionel)
Quantité : 1 pour chacun des supports réguliers

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 creuses
pour obtenir un support additionnel.
Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique : Utilisez une perceuse avec des
mèches de carbure 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.

Pour commencer
1re étape. Poser les supports
1. Placez le store contre la surface où vous compter l’installer
et marquez les emplacements des supports à 4 à 5 po
environ de chacune des extrémités du rail du haut. C’est
là que vous poserez les supports. Nous vous conseillons
l’usage d’un niveau pour assurer l’alignement précis des
supports. Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à intervalles
réguliers entre les supports se trouvant aux extrémités.
Avis important : Dans tous les cas, les supports doivent être
posés pour éviter de nuire au fonctionnement des composantes mécaniques du rail du haut.
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Outils
conseillés
• Perceuse
• Niveau
• Crayon
• Tournevis
• Galon à mesurer

2. Poser les supports, tel qu’illustré.
Pose à l’intérieur du cadrage
(Le store est installé à l’intérieur du cadrage, avec les
supports posés sur le haut ou sur les côtés.)

Pose à l’extérieur du cadrage
(Le store est installé sur ou à
l’extérieur du cadrage)

Afin que le store soit
bien encastré dans le
cadrage, la partie
avant des supports
doivent affleurer le
rebord avant du
cadrage.

Avis : Si vous avez commandé des blocs d’espacement, veuillez
les poser tel qu’illustré.
Poser les blocs d’espacement
(facultatif)

2e étape.
Insérer le store dans les supports
1. Abaissez le store de 3”-4” pour s’assurer que le tissu à l’arrière ne soit pas
coincé contre la tête du store (pour le système Smartlift, tirez la corde avant
pour abaisser le store. Pour le système sans fil, tirez la base par le centre pour
abaisser le store)

Fig. (A)

Fig. (B)

2. Voir (Fig. A). Introduire la partie avant du rail du haut penché dans la rainure avant du support. Appuyer et
pousser la partie arrière du rail vers le haut de façon à ce qu’il affleure le support.
3. Voir (Fig. B). Relâcher la partie avant du rail pour qu’il puisse glisser vers l’avant et s’enclencher dans le
support.
Attention : S’assurer que les premiers plis à l’arrière du store ne soient pas coincés entre l’arrière de la tête et
le support.
Avis : Pour ôter le store : pousser le rail vers le fond et baisser la partie arrière afin de le désenclencher de la
rainure arrière du support. Le store devrait alors s’ôter des supports.
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3e étape. Poser les attaches sécuritaires pour le cordon
(dispositif offert seulement pour les stores « SmartLift » afin d’assurer la sécurité des jeunes
enfants)
Pour maximiser le fonctionnement de votre store et protéger les jeunes enfants contre
tout danger d’étranglement, vous devez fixer le cordon en anneau qui fait lever et
baisser le store au moyen du support de retenue en plastique fourni à cet effet.
1. Positionnez le support de retenue de façon à ce que le cordon en anneau ne soit pas
trop tendu. Évitez un surplus de tension pour assurer une opération adéquate.
2. Vissez le support de retenue dans le mur/cadrage en vous servant des vis fournis à
cet effet, tel qu’illustré.

4e étape. Poser le crochet de porte (seulement si vous les avez commandés)
1. Baissez le store à la hauteur désirée. Placez le crochet de porte de façon
à aligner la cheville avec le trou pré-percé de l’embout du rail du bas.
2. Posez les crochets de porte comme illustré.
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES QUANT AU FONCTIONNEMENT
AVEC DISPOSITIF « SMARTLIFT »
1. Pour positionner votre store à la hauteur désirée, il vous suffit de faire tourner le cordon en anneau : tirez
sur le cordon avant pour baisser le store et tirez sur le cordon arrière pour le monter. Continuez jusqu'à ce
que le store soit à la hauteur désirée.
STORE SANS CORDON
1. Pour positionner votre store, tenez le milieu du rail du bas et montez ou baissez le store jusqu’à ce qu’il ait
atteint la hauteur désirée.
2. Pour redresser un store qui pend de travers, baissez-le au complet et montez en tenant le milieu du rail du
bas. Évitez de monter le store trop rapidement : les galons pourraient être mal tendus.

L’expansion du tissu neuf pourrait prendre jusqu’à 48 heures!

Hauteur trop courte! QUOI FAIRE?

Cordon
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1. « SmartLift » : baissez le store au complet en faisant tourner
le cordon en anneau. Sans cordon : tenez le milieu du rail
du bas et baissez le store aussi loin que possible.
2. Maintenez le store dans cette position pendant 48 heures.
3. Lorsque le store est trop baissé, il reviendra à sa hauteur
normale. Ceci n’est pas un défaut; c’est comment le store a été
conçu pour fonctionner.

