
Addendum pour 

les guides d'installation des

stores avec cordons à glands

Les instructions suivantes remplacent l’étape vers la fin de chaque guide :

« Poser l’attache sécuritaire pour le cordon »
ou, si non existante, doit être ajoutée en tant qu'étape finale

Nouvelle attache sécuritaire

Une nouvelle attache sécuritaire est incluse avec votre store afin de répondre

aux normes des nouvelles lois sur la sécurité des enfants. Ce dispositif doit

être fixé au mur ou moulure pour que vos stores soient conformes aux

règlements de sécurité en vigueur.

Nous avons inclus soit une  (fig. a) ou deux at-

taches selon la hauteur et le modèle de store que

vous avez acheté. Si votre store présente des cor-

dons des deux côtés, nous avons inclus deux ou

quatre attaches. 

1. Placer l'attache sur le mur ou la moulure et insérer les vis fournies dans

chacun des trous pour fixer. L'attache doit être fixée à une distance de 64 po

(1,63 m) du sol. Fixer la deuxième attache à une distance de 6 po à 12 po (15

cm à 31 cm) au dessus de la première, si les deux sont requises pour tenir les

cordons.

2. Après avoir réglé le store à la hauteur désirée, enrouler en «forme de 8» 

le cordon sur l'attache. Voir l'exemple (fig. b) pour une attache ou l'exemple

(fig. c) pour deux attaches. Veiller à toujours à enrouler de nouveau

les cordons après avoir ajusté le store.

3. Répéter autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tous les cordons à

glands soient bien enroulés. 

Avis : Utiliser les ancrages à vis appropriés au besoin.

L'attache décrite ci-dessus remplace les suivantes : 
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Fig. a

Fig. b

Pour plus de renseignement sur la sécurité : 

www. santecanada.gc.ca/cordons-stores

Fig. c




