1. Assembler la Valence
Assemblez la valence avant d’installer le store, surtout si le store vertical doit être
installé à l’intérieur du cadrage.
Si vous n'avez pas commandé une valence passez à la section Installation du Store
Vertical.
A. Valence
B. Coin droit avec coins
arrondis (en plastique)
C. Retour latérale (Si vous
avez commandé des retours)
D. Insertion de lamelle
décorative de valence (Si vous
avez commandé la valence
exécutive insérer la garniture
de couleur).

Valence RS

Valence exécutive

Insérez la lamelle décorative dans la
valence.

Insérez la lamelle décorative dans la partie
principale de la valence et les garnitures
de couleurs dans la partie principale et
inférieure.

Noter: Pour la latte décorative en PVC coupez toute partie excédante au moyen d’un
couteau tout usage-pour ce faire, rayez la partie arrière de la lamelle au couteau et
brisez en deux.

2. Installation du Store Vertical
Pour la plupart des stores, deux personnes sont requises pour l'installation.
Si vous avez commandé une valence, assemblez la valence avant d’installer le store.

Option d’installation
Installation à l’intérieur du cadrage : le store est installé au plafond ou a l’intérieur du
cadrage.
Installation à l’extérieur du cadrage :le store est installé sur ou a l’’extérieur du cadrage.

Pièces:

Vis pour support
Flat head #8

Support de
plafond

Support de
mural

Support
D’extension

Le type de support fourni dépend de l'installation. Le nombre de support fourni est
comme suit:
Largeur de rail (en pouce)
Nombre de support fourni
0-48”
2 support
49”-96”
3 support
97” – 120”
4 support
121”-plus
5 support
Lorsque plus de deux supports vous sont fournis, espacez les supports
additionnels à intervalles réguliers entre les supports que se trouvant aux
extrémités.
AVIS: Les vis fournies peuvent être utilisées pour l’installation sur la plupart des
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

Installation à l’intérieur du cadrage
L’installation de la valence a l’intérieure du cadrage est décrite dans cette section.

Plafond
ou
dessus
du
cadrage
(avec
valence)
Installation du store à l’interiere du
cadrage (sans valence)

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

Installation à l’extérieur du cadrage
L’installation de la valence à l’extérieure se fait après l’installation du rail et les lamelles.
Pour l’installation
à l’extérieur du
cadrage, allouez 6"
environ
entre les supports
et les extrémités du
rail du haut.

Fig. A

Fig. B

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.
2. 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.
3. 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.
4.. Vissez les supports dans la surface avec les vis prévues à cet effet (Fig. B).

Insérer le rail du haut dans les supports
Même procédure d'installation pour les supports de mur, plafond et extension.

Fig. A
Fig. B
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 et le
cordon à la gauche ou à la droite.

Installation des Lamelles
Avis : 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).
4.Enclenchez les lamelles dans les supports. Assurez-vous que les lamelles sont toutes
alignées dans la même direction. (Fig. A ou B)

Fig. A
Fig. B
Avis : les lamelles peuvent être insérées comme illustré aux Fig. A ou B. Choisissez selon
les degrés de luminosité et d’intimité désirés.

Installer la Valence
Si vous n'avez pas commandé une valence, veuillez passer à la section suivante.
Installation d'une valence à l’intérieur du cadrage est décrite dans la section Installation
à l’intérieur du cadrage.
Installation d’une valence a l’extérieure du cadrage.

← une fois que le rail et les lamelles sont installés, insérez
l'extrémité de la valence dans la rainure disponible sur le
support mural

Poser le dispositif
Ce dispositif de sécurité est utilisé pour une installation à l'extérieur ou intérieur du
cadrage.

→→→

←←

Installation
à
l’intérieur
du cadrage

Installation
à l’extérieur
du cadrage

Pour une installation du store vertical a l’intérieur
du cadrage placez le dispositif de sécurité à
l'intérieur du cadre. Pour une installation du store
vertical a l’extérieure du cadrage placez le
dispositif de sécurité sur le cadre (comme indiqué
sur le schéma).
1. Positionner le dispositif de tension et serre les
deux vis.
2. Coupez le câble sur le dispositif de tension.
AVIS: pour des raisons de sécurité, toutes les vis
doivent rester solidement vissées.

Pour plus de renseignement sur la sécurité:
1-866-662-0666 • www.healthcanada.gc.ca/blindcords

