Dispositif de tension (brevet en instance)
Aperçu des avantages uniques

Dispositif
de tension

Élément no 1
Si vous devez ouvrir le dispositif
de tension, par exemple pour
changer le cordon ou la chaînette,
ou pour toute autre raison, insérez
un petit tournevis à tête plate dans
la fente comme sur l'image de
l'élément no 1 et poussez
latéralement pour l'ouvrir.
Ligne
indicatrice
(élément
Position parfaite du
no 2)
trou de vis, qui est
aligné avec la ligne
indicatrice (élément
no 2) et solidement
fixé au mur avec ou
sans support à l'aide
d'une vis.

Liste de pièces (voir Figure 1)
1. Un dispositif assemblé
2. Deux supports : un pour le
montage intérieur et un pour le
montage extérieur
3. Une vis à bois no 4 de ½ po et
deux vis à bois no 6 de 1 ½ po
4. Une attache de câble (pas
montrée)
5. Instructions

ATTENTION : Il est important
de fixer correctement le
dispositif de tension pour la
chaînette / le cordon au mur ou
au cadre de fenêtre afin que les
enfants aient moins facilement
accès aux chaînettes / cordons.
Les jeunes enfants peuvent se
mettre les chaînettes / cordons
autour du cou et sʼétrangler. Les
cordons/chaînettes doivent
toujours être solidement fixés au
mur pour éviter que les enfants
jouent avec les boucles qui
pendent. Les cordons/chaînettes
formant des boucles
augmentent le risque
d'étranglement des enfants.
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Fixer le dispositif à la chaînette ou au cordon (voir Figure 2). Le dispositif peut se déplacer facilement le long du
cordon en tirant les ailes latérales vers le bas. Note aux fabricants : il faut respecter la section 6.5.1 de la norme
ANSI/WCMA. Tirer dʼun côté ou de lʼautre du cordon du dispositif tel que montré à la Figure 3 jusquʼà ce que le
store soit levé complètement jusquʼau caisson supérieur. En utilisant le côté du cordon qui a été tiré pour soulever
le store, fixer le dispositif comme expliqué ci-dessous. Tout en tirant les ailes latérales vers le bas dans le
dispositif, faire glisser le dispositif le plus près possible du caisson supérieur tel que montré à la Figure 4. Faire
passer une attache de câble dans le trou de forme ovale du dispositif et complètement autour de la chaînette ou
du cordon mis en paquet, puis serrer lʼattache de câble comme montré à la Figure 5.
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Appuyer sur les
ailes latérales pour
relâcher la pression
sur la chaînette/le
cordon afin de
positionner le
dispositif de tension
pendant
l'installation.

B
Fermer le dispositif de
tension et appuyer sur
le rabat pour le protéger
et le mettre en sécurité.
Si vous avez besoin de
l'ouvrir, insérez un petit
tournevis à tête plate,
comme sur l'image de
l'élément no 1. Pour le
fermer : appuyer
fermement sur les ailes
pour que le cordon/la
chaînette soit dans la
bonne position.

Figure 3.
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Tirer dʼun côté ou de
lʼautre du cordon

Figure 4. Mettre le
dispositif en place.

Figure 5. Mettre en
paquet le cordon et le
dispositif et les fixer avec
une attache de câble.
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Pour plus de renseignements sur la sécurité : 1 866 662-0666 www.santecanada.gc.ca/cordons-stores
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Montage intérieur
sans support (voir figure 6)

Ligne
indicatrice
(élément
no 2)
Position parfaite du trou
de vis, qui est aligné avec
la ligne indicatrice
(élément no 2) et
solidement fixé au mur
avec ou sans support à
l'aide d'une vis.

1. Vous pouvez installer le dispositif
de tension à l'intérieur du cadre de
fenêtre sans le support si l'espace
entre le dispositif et le store est
suffisant pour éviter l'effilochage du
tissu chaque fois que vous
actionnez le store vers le haut ou
vers le bas. Alignez le centre du
trou de vis avec la ligne indicatrice
sur le dispositif de tension en en
tirant les ailes latérales vers le bas.
2. Tout en tenant le dispositif en
place, vérifier si le cordon se
déplace facilement. Le fixer au mur
à l'aide d'une vis.
3. Vérifier que le centre du trou de vis
est toujours bien aligné avec la
ligne indicatrice après avoir bloqué
la vis (élément no 2).

Montage intérieur avec support A (voir Figure 7)
1. Sortir le dispositif de tension pour éviter l'effilochage du tissu du
store à l'intérieur du support de montage intérieur. Fixer le dispositif
au support de montage intérieur
avec la vis courte comme montré
Support B
à la Figure 7. Le tenon du support
se place au dos du trou de vis
sur le dispositif.
2. Tirer vers le bas sur le support, aligner le centre de trou de vis avec
lʼindicateur sur le dispositif comme montré à la Figure 7 (article no 2).
3. Tout en tenant le dispositif en place, vérifier si le cordon se déplace
facilement.
4. Faire une marque et percer au préalable les trous de vis pour le
support.
5. Tirer vers le bas sur le support et le dispositif, les aligner avec les
trous que lʼon vient de percer, et fixer le support au cadre de fenêtre
intérieur avec deux longues vis.
6. Vérifier si le cordon se déplace librement dans le dispositif sans
rester bloqué et que les vis s'alignent sur la ligne d'indicateur.

Montage extérieur avec support B (voir Figure 8)
Si vous avez besoin d'installer le dispositif de tension à
l'extérieur du cadre de fenêtre, utilisez le support de montage
extérieur. Suivre la même procédure que les étapes 1 à 4 du
montage intérieur, sauf quʼil faut utiliser le support de montage
extérieur pour l'installation sur la boiserie de fenêtre ou le mur.
Enlever le dispositif du support
en dévissant la vis courte.
Support B
Aligner les trous de vis du
support avec les trous percés
et fixer le support au mur avec
les deux vis longues. Rattacher le
dispositif au support avec la vis courte.
S'assurer que les vis sont alignées avec la ligne d'indicateur.

Figure 6. Installation pour montage intérieur sans support
Lorsque le centre du trou de vis est aligné avec la ligne indicatrice, bloquer la vis
murale. Vérifier que le centre du trou de vis est toujours bien aligné avec la ligne
indicatrice après avoir bloqué la vis.
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Figure 7. Installation pour montage intérieur avec support A
Lorsque le centre du trou de vis est aligné avec la ligne indicatrice, fixer le
support au mur à l'aide dune vis. Vérifier que le centre du trou de vis est toujours
bien aligné avec la ligne indicatrice après avoir bloqué la vis.
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Figure 8. Installation pour montage extérieur avec support B
Lorsque le centre du trou de vis est aligné avec la ligne indicatrice, fixer le
support au mur à l'aide dune vis. Vérifier que le centre du trou de vis est toujours
bien aligné avec la ligne indicatrice après avoir bloqué la vis (élément no 2).
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