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Avant de commencer
Votre nouveau store à système de rail et de porte-panneaux est fabriqué selon vos spécifications précises.
À cette fin, nous avons utilisé des matériaux de la plus haute qualité. Pour assurer son bon fonctionnement,
il est important que vous suiviez les instructions détaillées sur cette page et aux pages suivantes.
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Supports pour l’installation à
l’extérieur du cadrage

Supports pour l’installation
à l’intérieur du cadrage Rail

Panneaux

Cordon

Valance
en tissu

(en option)

Baguette
(en option)

Valance en bois
tissé

(en option)

Support de retenue
pour cordon

Options d’installation
Installation à l’intérieur du cadrage: Le rail et porte-panneaux sont installés à l’intérieur du cadrage en les
fixant à la partie supérieure de celui-ci ou au plafond.
Installation à l’extérieur du cadrage: Le rail et porte-panneaux est fixé sur la cadrage ou à l’extérieur de
celui-ci.

Porte-panneaux

Avis : Les vis fournies peuvent être utilisées pour l’installation sur la plupart des sur-
faces. Voici quelques conseils s’appliquant à certains types de surfaces:
Pour les panneaux de gypse ou le plâtre: Use hollow wall anchors provided for added
support.
Pour le béton, la pierre, la brique ou la céramique: Utilisez une perceuse avec une 
mèche au 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.

Pièces qui composent un store avec système de rail et de porte-panneaux

Outils
conseillés

• Perceuse
• Niveau
• Crayon
• Tournevis
• Galon à 

mesurer
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Pour commencer
Important : Pour assurer le bon fonctionnement de votre store, vous devez suivre attentivement les
instructions qui suivent.
Avant de commencer:
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À L’INSTALLATION DE LA
VALANCE(pg 6) AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION DU RAIL ET DES 
PORTE-PANNEAUX.

1re étape. Poser les supports
A. À l’intérieur du cadrage/au plafond : Placer les supports à 4 po
environ de chacune des extrémités du rail/cadrage et à 21/2 po
au moins du rebord arrière du cadrage ou de l’obstacle le plus
rapproché. Fixer en utilisant une vis par support. (Fig 1).
Lorsque plus de deux supports sont fournis, espacer les supports
additionnels à intervalles réguliers entre les supports se trouvant
aux deux extrémités. (Fig 2)

Supports pour
l’installation à 

l’intérieur du cadrage

Blocs d’espacement
(si requis)

Supports pour
l’installation à 

l’extérieur du cadrage

Rondelle
(si requise)

Support
de retenue

Vis
Chevilles d’ancrage

(si requises)

Pièces

ou

(Fig 1)

B. À l’extérieur du cadrage: Il est conseillé d’employer un niveau
pour cette étape. Placer les supports sur la surface à 4 po environ
de chacune des extrémités du rail/ cadrage. Fixer en utilisant deux
vis par support. (Fig.2)

Lorsque plus de deux supports sont fournis, espacer les supports
additionnels à intervalles réguliers entre les supports se trouvant
aux deux extrémités.

Si vous avez commandé les blocs d’espacement, installez-les en
arrière des supports, tel qu’illustré (Fig 2-b).

(Fig 2)

(Fig 2-b)

4"21/2"

4"

Support à pince pour
l’installation de la

valance à l’extérieur
du cadrage

(pour stores tissés)
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2e étape. Insérer le rail dans les supports
Avis: Pour la pose à l’intérieur du cadrage voir (Fig 3), pour la pose à l’extérieur du cadrage voir (Fig 4).
1. Aligner les supports en position ouverte pour y insérer le rail au complet.
2. Insérer le rail dans les supports de façon à ce que la partie en VelcroMD des porte-panneaux vous soit visible.
3. Lever et pousser le rail dans les supports et verrouiller en tournant la patte du support vers vous. Fermés, 

les supports seront alignés avec la partie arrière du rail.

3e étape. Attacher la baguette (en option)

1. Le rails dotés d’un mécanisme à baguette présenteront un petit trou à l’une des extrémités des porte-pan-
neaux à VelcroMD (Fig 5).

2. Insérer la baguette dans le petit trou du porte-panneaux. (Fig 6).

(Fig 3) (Fig 4)

(Fig 5) (Fig 6)

Important: Mécanismes à baguette
Les rails à ouverture « sens unique » présentent un trou sur le porte-panneaux arrière.
Les rails à ouverture à partir du centre présentent deux trous : un sur chacun des porte-panneaux du
centre.

Installation à l’intérieur du cadrage
Installation à l’extérieur du cadrage

Position ouverte

Position ouverte

Position fermée

Position fermée

Porte-panneaux
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4e étape. Accrocher les panneaux sur les porte-panneaux
1. Fermer le store au complet. (Le store fermé présentera des porte-panneaux sur toute la longueur du rail.)
(Fig 7)
2. Pour en faciliter l’installation, commencer par le porte-panneau le plus éloigné. Ensuite, pousser le vers
l’arrière (direction de la fenêtre) pour l’exposer et lever vers l’avant (direction de la pièce). (Fig 8)
Faire glisser les porte-panneaux dans les sens opposés pour les séparer de la pièce d’entrecroisement. (Fig 9)

(Fig 7) (Fig 8) (Fig 9)

3. Aligner la bande de Velcro du porte-panneaux avec la bande en tissu du panneau. (Fig 10)
4. Commencer à l’une des extrémités du panneau et appuyer sur la bande de Velcro. Continuer sur toute la

longueur du porte-panneaux pour assurer un bon maintien. (Fig 11)
5. Répéter les instructions 2 à 4 pour tous les porte-panneaux.

6. Une fois l’installation complétée, glisser manuellement les porte-panneaux à leur position initiale.
(Fig 12) & (Fig 13)

(Fig 10)
(Fig 11)

(Fig 12) (Fig 13)

Porte-panneaux
Pièce

d’entrecroisement

Panneau
de tissu
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5e étape. Fixer le support de retenue
Pour protéger les jeunes enfants contre tout danger d’étranglement vous
devez insérer le cordon faisant bouger les panneaux dans le support de
retenue de
plastique fourni à cet effet. En outre, ce dispositif sécuritaire assure un
fonctionnement optimal au système.

1. Placer le support de retenu de façon à ce que le cordon soit tendu.
2. Fixer le support de retenue au mur/cadrage au moyen de la vis fournie

à cet effet. (Fig 14)

Vous avez maintenant achevé l’installation de votre store à système de rail et de porte-panneaux. (Fig 15)

(Fig 14)

(Fig 15)

Support
de retenue
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Instructions portant sur l’installation des valances pour les stores en
tissu et les stores en bois tissé
Stores en tissu : Installation à l’intérieur du cadrage ou au plafond

1. Placer les supports à 4 po environ de chacune des extrémités de la valance et à 21/2 po au moins du
rebord arrière du cadrage ou de l’obstacle le plus rapproché. Poser chacun des supports dans le cadrage/au
plafond en utilisant la vis que vous passerez au travers des trous se trouvant sur la valance. Lorsque plus de
deux supports sont fournis, espacer les supports additionnels à intervalles réguliers sur la longueur totale de
la valance entre les supports se trouvant aux deux extrémités. (Fig 16)
2. Après avoir installé les supports et la valance, il vous faut suivre les instructions (de la 2e à la 5e étape)
relatives à l’installation du store à système de rail et de porte-panneaux.

21/2"

4"

(Fig 16)

Pour stores en tissu: Installation à l’extérieur du cadrage

Avant de commencer: Il vous faut poser la valence seulement lorsque l’installation totale du store est
achevée. il vous faut suivre auparavant les instructions (de la 2e à la 5e étape) relatives à l’installation du
store à système de rail et de porte-panneaux.

1. Insérer les coins dans la fente arrière de la partie principale de la valance. Insérer ensuite les pièces
latérales dans les coins. (Fig 17)

(Fig 17)

(Fig 18)

Valance pour store en tissu
(installation à l’intérieur du

cadrage)

Partie principale

Pièce latérale

Coin

Insertion
en tissu

(Fig 19)

2. Faire glisser le surplus de l’insertion en tissu aux
extrémités de la partie principale de la valance dans
les rainures des pièces latérales. (Fig 18)

3- Insérer les embouts de plastiques dans le haut et le bas
des coins et appuyer pour solidifier la valance. (Fig 19)



4. Placer la valance entièrement assemblée sur le rebord du support et pousser. (Fig 20)
La valance devrait rester en place. (Fig 21)

La valence principale de votre store (panneaux à tissage naturel) est installée à l’usine. Pour compléter l’assemblage :

1. Insérer d’abord une pièce de connection dans un côté de la valence, tel qu’illustré (1). Répéter avec l’autre côté.

2. Insérer l’assemblage ensuite dans chaque embout de la valence principale afin de compléter l’assemblage (Fig 22).

The Woven Panel Track Installation is 
now complete. (Fig 23)

(Fig 20) (Fig 21)

(Fig 23)

7

Installation des côtés de la valance pour stores à tissage naturel 
( seulement pour pose à l’extérieur du cadrage )

Bracket Lip

Pièce latérale Partie principale
de la valancePièce de connection

en forme d’ « L »

(Fig 22)


