Stores verticaux
Guide d’installation
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Avant de commencer
Votre nouveau store vertical Le Marché du Store MD 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 au plafond ou à l’intérieur du cadrage ;
les supports se trouvent vissés dans la partie supérieure de l’intérieur du cadrage.
Installation à l’extérieur du cadrage : le store est installé sur ou à l’extérieur du cadrage.
Installation sur les côtés du cadrage : les supports se trouvent vissés aux deux côtés du cadrage.

Pour assembler la valence
Important :
1. Assemblez la valence avant d’installer le store, surtout si ce dernier est installé à l’intérieur du cadrage.
2. Consultez les instructions d’assemblage qui s’appliquent à la valence que vous avez commandée.
3. Si vous n’avez pas commandé de valence, veuillez vous rendre à la page 5 pour les instructions
relatives à l’installation de votre store vertical.

Pièces
Valence Royal

Coin droit
Quantité : 2

Coin arrondi
Quantité : 4

Rallonge latérale
Quantité : 2

Crochet pour valence
Quantité : 2 ou plus selon
la largeur de la valence

Valence Majestic

(pour valence Double Majestic seulement)

Coin droit
Quantité : 2, ou 4
(pour valence
Double Majestic )
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Coin arrondi
Quantité : 4, ou 6
(pour valence
Double Majestic )

Rallonge latérale
Quantité: 2

Crochet pour valence
Quantité : 2 ou plus
selon la largeur de la
valence

Rallonge inférieure
Quantité: 2

Crochet pour
rallonge inférieure
Quantité : 2 ou plus
selon la largeur de la
valence

1re étape. Insérer les lattes décoratives
Insérez la latte décorative dans la partie principale de la valence. Pour la valence Double Majestic, insérez les
lattes décoratives dans la partie principale et la partie inférieure.
Valence Royal

Valence Majestic

Avis : si la latte décorative est trop épaisse, insérez-la en la courbant ; veillez à ne pas la courber excessivement car elle pourrait se briser.

2 e étape. Attacher la partie inférieure (pour la valence Double Majestic seulement)
1. Insérez tous les supports (sauf 2) dans la partie principale de la valence (Fig. A) et espacez-les à intervalles
réguliers.
2. Attachez les deux parties ensemble en glissant la partie inférieure dans les rainures inférieures des
supports (Fig. B)

partie principale

support pour la
partie inférieure

partie inférieure

(Fig. A)

(Fig.B)
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3 e étape : Poser les rallonges pour valences
Avis important concernant les valences Double Majestic : posez les rallonges pour la partie
inférieure AVANT de poser celles pour la partie principale.
1. Insérez les coins droits dans la rainure arrière de la partie principale de la valence.

Valence Royal

Valence Majestic

2. Insérez les rallonges latérales dans les coins droits.

Valence Royal

➔

➔

Valence Majestic

➔

➔

Avis :
1. Pour les lattes décoratives en tissu : enveloppez la partie excédante autour de la partie arrière de chacune
des rallonges et faites tenir en place au moyen d’un ruban adhésif.
2. Pour les lattes décoratives en PVC ou en aluminium : coupez toute partie excédante au moyen d’un
couteau tout usage – pour ce faire, rayez la partie arrière de la latte au couteau et brisez en deux.
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3. Insérez les quatre coins arrondis en plastique (deux supérieurs et deux inférieurs), enclenchez et poussez
pour faire tenir l’assemblage complet de la valence.

Valence Majestic

Valence Royal

4. Pour la valence Majestic seulement : insérez les lisières de couleur supérieures et inférieures en les
pressant dans les rainures des coins et des rallonges. Coupez toute partie excédante à l’aide d’une paire
de ciseaux ordinaires.

lisière de couleur

lisière de couleur

5. Pour la valence Double Majestic seulement : enclenchez les rallonges latérales de la partie inférieure
de la valence en glissant les deux supports restants dans les rallonges latérales de la partie
supérieure. Ensuite, glissez les rallonges latérales inférieures dans les rainures inférieures
des supports.

vue de dos
partie principale

partie inférieure
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Installation du store vertical (deux personnes peuvent être requises pour compléter cette étape)
(Si vous avez commandé une valence pour votre store, consultez la page 1 et assemblez votre valence avant
l’installation de votre store vertical.)

Pièces
ou

ou

Support
Quantité : 2 ou plus selon
la largeur du store

Support
Quantité : 2 ou plus selon
la largeur du store

Support
Quantité : 2 ou plus selon
la largeur du store

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.

Vis pour support
Quantité : 2 pour chacun
des supports

Outils
conseillés

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

1re étape. Poser les supports
Installation à l’intérieur du cadrage
Placez les supports contre la surface où vous comptez les installer et marquez leurs emplacements à 6" de
chacune des extrémités du rail du haut. Ensuite, allouez au moins 1 3/4" entre les supports et l’arrière du
cadrage. Pour terminer, vissez les supports à l’aide d’une vis pour chacun. (Fig. A)
Important : si vous avez commandé une valence (Fig. B) :
1. Posez la valence avec les supports.
2. Allouez au moins 1 3/4" entre le trou du dessus du support et la partie avant de la valence.

installation à l’intérieur du cadrage

21⁄4”
plafond ou
dessus du
cadrage

valence

Fig. A

Fig. B

Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à intervalles réguliers
entre les supports se trouvant aux extrémités.
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Installation à l’extérieur du cadrage

et

Installation sur les côtés du cadrage

1. Pour commencer, marquez l’emplacement du rail du haut : insérez une lamelle dans un des supports
et placez le rail du haut avec la lamelle en place contre la surface où vous comptez installer votre store ;
allouez au moins 1/2" entre le bas des lamelles et le bas du cadrage ou le sol. Marquez l’emplacement
du rail du haut.
2. Ensuite, marquez l’emplacement des supports : faites une marque à 1/4" au-dessus de la marque
pour le rail du haut (allouez assez d’espace pour la tête du support) Fig. A. L’usage d’un niveau est
conseillé pour cette étape.
3. Vissez les supports dans la surface avec les vis prévues à cet effet (Fig. B).

installation à l’extérieur du cadrage
Avis : Pour l’installation à l’extérieur du cadrage, allouez 6" environ
entre les supports et les extrémités du rail du haut.
emplacement du support
emplacement du
rail du haut

Fig. A

Fig. B

Avis : lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports additionnels à intervalles
réguliers entre les supports se trouvant aux extrémités.

installation sur les côtés du cadrage
emplacement du support
emplacement du
rail du haut

Tournez la tête du
support à un angle
de 90º

Fig. A

Fig. B
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2e étape. Insérer le rail du haut dans les supports
1. Enclenchez la partie avant du support dans la rainure supérieure de l’avant du rail du haut (Fig. A)
2. Levez la partie arrière du rail du haut et poussez pour qu’elle puisse s’enclencher dans le support (Fig. B)
Avis : le rail du haut est de type universel et peut être posé avec la chaînette ou le cordon à la gauche ou à la
droite.
vue de côté
arrière

arrière

avant

support

avant

rail du haut

Fig. A

Fig. B

3e étape. Aligner/réaligner les porte-lamelles
Avis : les supports pour lamelles sont alignés dans la bonne direction (la longue encoche fait face à la
chaînette et au cordon). Avant d’enclencher les lamelles, assurez-vous que leurs supports sont bien
alignés.
1. Tirez sur la chaînette (ou tournez la baguette) jusqu’à ce que les supports
cessent de pivoter. Ceux-ci devraient pivoter ensemble et être alignés
dans la bonne direction.
2. Si plusieurs supports ne sont pas alignés convenablement, continuez
à tirer sur la chaînette (ou à tourner la baguette) jusqu’à ce que vous
entendiez un déclic. Continuez encore jusqu’à ce que les supports se
trouvent alignés dans la même direction.
3. Si un des supports n’est pas aligné après avoir exécuté les étapes
ci-dessus, tournez-le à la main (ou avec des pinces).
encoche courte
encoche longue

4e étape. Enclencher les lamelles
1. Avant d’enclencher les lamelles, assurez-vous que leurs supports sont alignés dans la bonne direction. Fig. A
2. Enclenchez les lamelles dans les supports. Assurez-vous que les lamelles sont toutes alignées dans la
même direction. (Fig. B ou C)
Avis : les lamelles peuvent être insérées comme illustré aux Fig. B ou C. Choisissez selon les degrés de
luminosité et d’intimité désirés.

ou

(Fig. A)
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(Fig. B)

Fig. C)

(Fig. D)
Pour ôter les lamelles : tournez les supports à la position ouverte. Par
la suite, insérez une carte de crédit entre la lamelle et le support.
Ainsi, vous aurez écarté suffisamment les encoches du support pour
ôter la lamelle. (Fig. D)
lamelle

carte

5e étape. Poser la valence
(seulement si vous en avez commandé une)
Installation à l’intérieur du cadrage
Vous devez installer la valence à l’aide des supports comme illustré à la page 5, Fig. B.

Installation à l’extérieur du cadrage
Avis : pour obtenir un assemblage solide, vous pouvez découper une partie du dessus de la valence à
l’aide d’un couteau tout usage : rayez à l’endos et brisez pour ôter la partie excédentaire.
1. Enclenchez les pinces pour valence sur le rail du haut. (Fig. A).
2. Glissez la valence dans les encoches des supports. (Fig. B).

rail

pince pour
valence

(Fig. A)

(Fig. B)

6e étape. Poser le dispositif Safety Clutch
(pour les stores avec rail du haut Safety Clutch seulement)
Le dispositif Safety Clutch peut être posé dans le cadrage, sur le cadrage ou au mur. Commencer par visser
le dispositif sans son rabat (Fig. A). Une fois posé, vissez le rabat (Fig. B).

(Fig. A)

(Fig. B)
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L’avantage UltraTrak

Notre rail UltraTrakMD pour stores verticaux est parmi les plus novateurs et les plus avancés offerts sur le marché d’aujourd’hui. Il est fabriqué en un alliage d’aluminium plus épais et plus robuste, et son mécanisme au fonctionnement
ultradoux exige moins de force de tirage que les rails de fabrication conventionnelle. De plus, nous avons amélioré
l’alignement des engrenages afin de faciliter le réalignement des lattes. Avec de telles caractéristiques, il n’est pas
étonnant que soyons fiers de vous l’offrir avec une garantie à vie ! Veuillez vous renseigner au magasin pour obtenir tous les détails
au sujet de notre garantie.

Pour remplacer les supports pour lamelles
Occasionnellement, il est possible de briser un des supports pour lamelles en tournant trop fortement la
baguette ou en tirant trop fort sur la chaînette. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions suivantes :
1. Ôtez la cheville de plastique en fer à cheval en insérant le bout d’un stylo ou de tout autre objet pointu
dans le trou et en tirant par la suite.
2. Tirez sur la pince brisée pour la libérer du support et jetez.
3. Insérez un nouveau support (deux vous sont fournis avec le store). Notez qu’il est inséré dans le même
sens que les autres supports.
4. Réinsérez la cheville en fer à cheval jusqu’à ce qu’elle s’enclenche pour maintenir le nouveau support
dans la bonne position.
Pour ôter l’ancien support
pour lamelles

Pour installer un nouveau
support pour lamelles

2

1

2
Cheville en fer à cheval

1. ôtez la cheville en fer à cheval
2. ôtez le support brisé

1
1. insérez le nouveau support
2. réinsérez la cheville en fer
à cheval

Support pour lamelle

Pour réparer les lamelles avec la pince réparatrice VaneSaver
Il arrive que le dessus en plastique des lamelles (le haut de la fente carrée)
se brise accidentellement. C’est pourquoi nous vous fournissons gratuitement deux pinces réparatrices VaneSaver avec votre commande. Pour attacher une pince VaneSaver, placez les attaches métalliques de chaque côté du
dessus de lamelle brisée jusqu’à ce que la partie en plastique y soit entièrement insérée. Vous pouvez maintenant suspendre de nouveau la lamelle.

Guide de dépannage
Les supports et les lamelles ne s’alignent pas.
1. Assurez-vous que toutes les lamelles sont bien enclenchées dans les supports et alignées dans la même
direction.
2. Consultez l’étape 4 à la page 7 pour les instructions concernant le réalignement des supports.
Les lamelles « collent » ensemble.
L’électrostatique peut en être la cause. Nettoyez les lamelles à l’aide d’un chiffon humide ou
vaporisez avec un produit antistatique disponible chez les détaillants.
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