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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 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 les chevilles d’ancrage appropriées avant de poser
les vis.

Outils
conseillés

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

Pour les surfaces métalliques : percez des trous au préalable avant de poser les vis.

Pièces

Support
Quantité : 2 ou plus
selon largeur du store

Vis
Quantité : 2 pour
chacun des supports

Support de retenue et vis
Quantité : 1 jeu

Cale en plastique
Quantité : 2 pour chacun
des supports

Accessoires en option (pour usages spécifiques seulement)

Cale en « U »
Quantité : 1 pour chacun
des supports
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Crochet de porte/de retenue
et vis
Quantité : 2 jeux

Bloc d’espacement
Quantité : 1 pour chacun
des supports réguliers

Support d’extension
Quantité : 2

Pour commencer
1re étape. Poser les supports
1. Placez le store contre la surface où vous comptez l’installer
et marquez les emplacements des supports à 4" environ de
chacune des extrémités du rail du haut. Vous pouvez également mesurer le rail du haut et marquer l’emplacement des
extrémités sur la surface où vous comptez installer votre
store. Ensuite, marquez les emplacements des supports à 4"
environ des marques des extrémités du rail du haut. Dans
les deux cas, nous vous conseillons l’usage d’un niveau.
Avis : lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à intervalles
réguliers entre les supports se trouvant aux extrémités.

2. Vissez les supports dans la surface où vous comptez installer le store, en utilisant 2 vis pour chacun
d’entre eux. Si requis, utilisez les cales en « U » pour assurer que le rail de tête est de niveau.
Avis : si vous avez commandé des blocs d’espacement ou des supports d’extension, posez comme illustré.
comment poser
le cale en « U »

pose à l’intérieur du cadrage

pose à l’extérieur du cadrage

posez une cale en plastique
pour réduire le passage de
la lumière au-dessus du rail
de tête

Pour que le store soit au même niveau que l’encadrement, l’emplacement du rebord
arrière du port doit se trouver à une distance de 3 1/8" du devant de l’encadrement.
comment poser le bloc d’espacement
(en option)

comment poser le support d’extension
(en option)
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2e étape. Insérer le store dans les supports
Avis : assurez-vous que le store est complètement levé.

3e étape. Fixer la chaînette
Pour maximiser le rendement du mécanisme Sidewinder et protéger
les jeunes enfants contre tout danger d’étranglement, vous devez fixer
la chaînette 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 la chaînette ne
soit pas trop tendue. 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 fournies à cet effet.

4e étape. Poser les crochets de porte (seulement si vous les avez commandés)
1. Baissez le store à la hauteur désirée.
2. Placez le crochet de porte de façon à aligner la cheville avec le trou pré-percé de
l’embout du rail du bas.
3. Vissez les crochets de porte avec les vis prévues à cet effet.
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