
POSE DU STORE 

 
 

1. Si le store se pose au plafond, fixer le clip  

à l’aide d’une vis appropriée (1). 

 

 

Si le store se pose de face, le clip sera fixé 

sur l’équerre (2), qui elle, est fixée au mur  

à l’aide d’une vis appropriées.  

 

 

 
 

2. Montage du rail :  

 

 

 

Clipser le rail en l’inclinant légèrement pour 

 l’engager dans la rainure prévue à cette effet. 

 

 

 

3. REALIGNEMENT DES CROCHETS (débrayage) 

 

Soutenir le rail avec une main, puis avec l’autre, tirer sur la chaînette (dans un sens ou l’autre) 

jusqu’à arriver en fin de course. Ensuite, continuer à tirer avec force pour sortir environ 20 cm 

de chaînette supplémentaire. De suite, tirer la chaînette dans le sens inverse et répéter la même 

procédure. Le bruit entendu est normal. 

 

Si cette opération est réussie, tous les chariots devraient se trouver perpendiculaires au rail. 

 
 

4. Accrochage des bandes :  

 

Avant d’accrocher les bandes, manœuvrer le  

cordon pour que tous les chariots se trouvent  

en position store fermé. Tous les chariots doivent 

se trouver perpendiculaires au rail. 

 

 

5. Démontage d’une bande 

 
Il suffit de faire basculer la barrette un peu en 

avant et un peu en arrière, pour que la bande se 

décroche. 

 

 
 

MISE EN GARDE 

 

Les jeunes enfants peuvent s’étrangler ou s’emmêler avec la chaînette qui actionne les stores. 

Ils peuvent également enrouler la chaînette autour de leu cou. 

Pour leur éviter de s’étrangler ou de s’emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors  

de portée des jeunes enfants. 

Placez les lits, berceaux et mobilier à l’écart des cordons, corde ou chaînette de store. 

Nous recommandons d’utiliser en complément notre feuille de sauge pour cordons afin de  

Diminuer le risque d’un tel accident. 

Conseil d’utilisation : 

 
Afin d’éviter que les bandes ne s’abîment : 

 
Il est impératif de les orienter 

perpendiculairement au rail avant toute 

manœuvre de repli. 
 

Eviter d’exposer le store à de violents 

courants d’air. 

 

 

 

 


