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Liste des pièces fournies : 

Contenu Standard : 

- 1 rail à bandes verticales 

- 1 jeu de bandes verticales 

- Un minimum de 2 supports/clips de fixation plafonds 

- 1 chaînette basse  

En Option : 

- Équerres murales de déport (correspondant au nombre de supports de 

fixation plafonds fournis dans le contenu standard) 

- Supports de fixation rapide faux plafonds 

 

Attention, en cas de commande de supports de fixation rapide faux plafonds, les supports/clips de fixation 

plafonds ne seront pas fournis. 

Avant de commencer : 

Vérifier qu’aucun obstacle ne perturbera le bon fonctionnement du store ainsi que son encombrement de 

bandes et manœuvres (poignée de fenêtre, ouverture de fenêtre, aération de fenêtre). 

Si la pose ne nécessite pas de déport, un décalage vis-à-vis du mur sera tout de même nécessaire pour la 

bonne rotation des bandes (prévoir 3cm minimum pour des bandes de 89mm et 5 cm minimum pour des 

bandes de 127mm). 

 

Les outils nécessaires : 

 

 

- Une perceuse/visseuse      -      Un crayon ou feutre      -      Un mètre ruban 

 

 

- Un niveau à bulle (dans le cas d’une pose 

murale) 
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1ère étape : Installation des supports/clips de fixation 

 

Repérer l’emplacement des supports sur le plafond (ou des équerres sur le mur dans le cas d’une pose 

murale), idéalement le 1er et dernier support se positionnent à environ 10cm de chaque extrémité du rail. 

S’il y a plus de 2 supports, le positionnement se fera à distance égale entre chaque support. 

Marquer les emplacements sur le 

plafond (ou le mur) puis fixer les 

supports avec des fixations adaptées 

en fonction du type de plafond ou de 

mur. 

Pour une pose murale, utiliser le 

niveau à bulle pour que          

les équerres soient de niveaux ! 

 

2ème étape : Montage du rail sur les supports/clips de fixation 

Positionner l’arrière du rail sur la partie sans languette des 

supports.  

Une fois le rail inséré dans chaque support, relever le rail et 

clipser chaque 

support sur le rail. 

 

 

 

Le rail est maintenant installé. 

10 cm = = 10 cm 

Support de 

fixation plafond 

Fixation 
équerre 

murale Support de fixation + équerre 
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3ème étape : Installation des bandes verticales 

Accrocher une bande à chaque crochet dans le trou supérieur du haut de la bande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois que toutes les bandes sont accrochées, fixer la chainette basse sur chaque poids de lestage en bas 

des bandes et de chaque côté des bandes. 

Couper le 

surplus de 

chainette. 

 

 

 

 

Les bandes sont maintenant installées. 
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Attention :  

Dans le cas d’un store trapèze, lors de la pose des bandes 

verticales, un cardan doit être posé entre la bande et le 

crochet afin de respecter l’angle de pose du rail.  

 

Dernière étape : Fonctionnement et précautions d’utilisation 

Pour ouvrir et fermer le store, utiliser la corde de tirage. 

Attention, lors de l’ouverture, les bandes doivent 

systématiquement être orientées perpendiculairement 

au rail afin d’éviter le froissement du tissu. 

Pour orienter les bandes, utiliser la chainette 

d’orientation. Si les bandes ne sont pas parallèles les 

unes aux autres, tirer la chainette d’orientation à 

fond des deux côtés en forçant légèrement (des 

crans seront ainsi entendus). Cette manipulation 

        permet la remise en place des crochets et leur  

   alignement. 

  Chainette d’orientation 

 

  Corde de tirage 

 

Attention, la manipulation du store doit toujours se faire avec 

délicatesse.  

Si le store coince, ne pas forcer, identifier le problème et contacter 

un technicien pour le résoudre avant de casser le mécanisme. 


