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Le raccord de cordon à libération rapide est 
préinstallé sur les cordons de tirage de manière à ce 
que lorsqu’une pression horizontale est appliquée 
aux cordons insérés dans le raccord celui-ci se 
sépare en toute sécurité, éliminant ainsi toute boucle 
dangereuse.

                                           

Si le raccord de cordon est ouvert :

Défaire et démêler les cordons.

Avec 2 cordons: Effectuer une pression sur les deux 
parties du raccord jusqu’à ce qu’il soit bien refermé.

Avec 3 cordons: Placer le cordon qui s’est détaché 
dans l’ouverture prévue à cet effet dans une des 
moitiés du raccord et appuyer sur les deux parties du 
raccord jusqu’à ce qu’il soit bien fermé.

Avec 4 cordons: Placer le cordon qui s’est détaché 
dans l’ouverture prévue à cet effet dans une des 
moitiés du raccord et le cordon détaché restant dans 
l’autre partie puis appuyer sur les deux parties du 
raccord jusqu’à ce qu’il soit bien fermé.

Si un doute persiste quant à savoir si le raccord de 
cordon a été correctement repositionné ou pas, un 
test peut être effectué en plaçant vos bras entre les 
cordons et en effectuant une pression vers le bas. 
Le raccord devrait se détacher en étant soumis à 
une force minime, si ce n’est pas le cas, attacher les 
cordons entre eux, les mettre hors de portée des 
enfants et contacter une entreprise de store fiable 
pour effectuer la réparation.
 

RACCORD DE CORDON À LIBÉRATION RAPIDE (FACULTATIF)
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FONCTIONNEMENT PAR 
TRACTION

Pour incliner le store: Tirer sur 
le gland du cordon d’inclinaison 
requis pour faire passer les 
lamelles en position ouverte/
fermée.

Mettre les lamelles du store en 
position horizontale avant de 
le baisser/lever et cela afin de 
prolonger sa durée de vie.  

Pour baisser le store: Déplacer 
le cordon de tirage vers le milieu 
du store en tirant doucement 
jusqu’à ce que le frein du cordon 
se débloque.

Pour lever le store: Tirer le 
cordon de tirage vers le bas 
jusqu’à ce que le store atteigne la 
hauteur désirée.

Pour bloquer les cordons : 
Tirer le cordon de tirage 
vers l’extérieur du store et 
relâcher. Le cordon se bloquera 
automatiquement.

ENTRETIEN

Le produit ne requiert pas 
d’entretien, toutefois nous 
recommandons d’effectuer 
des contrôles visuels réguliers 
afin de s’assurer qu’aucun des 
composants n’est endommagé, 
ce qui pourrait conduire à des 
difficultés lors de l’utilisation et/
ou causer des risques pour la 
sécurité.

Si le produit requiert de 
l’entretien, nous recommandons 
que le travail soit effectué 
immédiatement par une 
entreprise de stores fiable.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI AVANT DE COMMENCER À 
UTILISER CE PRODUIT.

AVERTISSEMENT
Les jeunes enfants peuvent s’étrangler avec les boucles formées dans les cordons de tirage, les 
chaînettes, les rubans et les cordons intérieurs qui actionnent le produit.

Pour éviter tout risque d’étranglement ou d’enchevêtrement, ne pas 
laisser les cordons à la portée des enfants. Les cordons peuvent 
s’enrouler autour du cou des enfants. Éloigner les lits, les berceaux et les 
meubles des revêtements de fenêtres à cordons.

Ne pas attacher les cordons entre eux. S’assurer que les cordons ne 
s’entortillent pas et ne créent pas de boucle.

MODE D’EMPLOI 

FONCTIONNEMENT DE 
LA BAGUETTE

Pour incliner le store : Tourner 
la baguette afin de faire pencher 
les lamelles dans un sens ou 
l’autre.

Mettre les lamelles du store en 
position horizontale avant de 
le baisser/lever et cela afin de 
prolonger sa durée de vie.  

Pour baisser le store: Déplacer 
le cordon de tirage vers le milieu 
du store en tirant doucement 
jusqu’à ce que le frein du cordon 
se débloque.

Pour lever le store: Tirer le 
cordon de tirage vers le bas 
jusqu’à ce que le store atteigne la 
hauteur désirée.

Pour verrouiller les cordons: 
Tirer le cordon de tirage vers 
l’extérieur du store et relâcher. 
Le cordon se verrouillera 
automatiquement.
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Stores Vénitiens en Aluminium
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (1.2)
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INSTALLATION À 
L’EXTÉRIEUR DE 
L’ENCADREMENT

Cette installation doit être 
réalisée par une personne 
compétente dans le bricolage

Si le store doit être installé à 
l’extérieur de l’encadrement 
de la fenêtre, s’assurer que la 
mesure C est identique. Suivre 
les instructions pour une 
POSE DE FACE. Pour calculer, 
C=(A-B)/2.

INSTALLATION À 
L’INTÉRIEUR DE 
L’ENCADREMENT

POSE PLAFOND sur le linteau 
ou POSE DE FACE des fixations 
sur l’encadrement de la fenêtre.

2ème ÉTAPE1ère ÉTAPEVOUS DEVRIEZ 
DISPOSER DE

Ce store ne doit pas 
être installé à moins de 
1500 mm du sol.

POSE PLAFOND

Mesurer et marquer au crayon 
la distance entre le mur et le dos 
de l’équerre laissant de la place 
pour des objets pouvant obstruer 
la zone d’utilisation comme 
les poignées. L’installation des 
équerres (pose de face et pose 
plafond) ne se fait pas aux 
extrémités. Elle se fera entre les 
rubans ; nous en fournissons 
1 par ruban. Maintenir chaque 
équerre en place et marquer 
l’emplacement des trous au 
crayon. Fixer chaque équerre À 
l’aide des vis appropriées. Veuillez 
vous assurer que les fixations 
sont adaptées au mur/à la 
surface sur lequel/laquelle vous 
posez les équerres.

POSE DE FACE

L’installation de l’équerre  
(pose de face et pose plafond) 
ne se fait pas aux extrémités. 
Elle se fera entre les rubans, 
nous en fournissons 1 par 
ruban. Maintenir chaque 
équerre en place et marquer 
l’emplacement des trous au 
crayon. Fixer chaque équerre 
À l’aide des vis appropriées. 
Veuillez vous assurer que les 
fixations sont adaptées au 
mur/à la surface sur lequel/
laquelle vous posez les 
équerres.

LISTE DES ÉLÉMENTS 
POUR STORES 
VÉNITIENS EN 
ALUMINIUM

Équerres

Dispositifs de sécurité

OUTILS NÉCESSAIRES
 
Tournevis   Perceuse

Mètre             Crayon de papier

 
 
 
 
 

Cette installation 
doit être réalisée 
par une personne 
compétente dans  
le bricolage.

Les enfants peuvent 
s’étrangler avec 
les cordons si un 
dispositif de sécurité 
n’est pas installé. 
Toujours utiliser 
un dispositif de 
sécurité pour garder 
les cordons et les 
chaînettes hors de la 
portée des enfants

(A) LARGEUR DU STORE

(B) POSE PLAFOND



Ouvrir la gâchette des supports de 
fixation, les ajuster sur le rail puis 
les clipser. 

SUPPORTS DE FIXATION 
(FACULTATIF)

Supports de fixation : En utilisant 
deux vis appropriées, visser
le support de fixation sur le
revêtement de la fenêtre ou sur
le mur. Clipser les extrémités 
des supports sur les trous aux 
extrémités du rail d’un coup sec.

3ème ÉTAPE

SUPPORTS PIVOTANTS 
(FACULTATIF)

Les supports pivotants peuvent être 
posés de face ou au plafond. Un 
support pivotant doit être attaché 
à côté de chaque ruban, sans 
interférer avec les composants 
internes. Ouvrir le bras articulé 
et placer le rail supérieur dans le 
support comme montré. Verrouiller 
ensuite le bras articulé.

FIXATION AUX 
EXTRÉMITÉS 
(FACULTATIF)

Les supports de fixation aux 
extrémités peuvent être à la fois 
des fixations au plafond et aux 
extrémités. Les supports de fixation 
doivent être positionnés à 6 mm 
de chacune des extrémités du 
store. Maintenir chaque support en 
place et marquer l’emplacement 
des trous au crayon. Fixer chaque 
équerre À l’aide des vis appropriées.

Veuillez vous assurer que les 
fixations sont adaptées au mur/à 
la surface sur lequel/laquelle vous 
posez les équerres.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Taquets de cordon de sécurité- 
Les taquets de cordon doivent être 
installés aussi près que possible du 
rail supérieur et dans tous les cas 
ne pas être installés à moins de 1 
500 mm du sol.

Les cordons doivent être 
complètement enroulés autour du/
des taquets de cordons lorsque le 
store n’est pas utilisé.

Se servir du tableau ci-dessous 
pour déterminer la distance 
nécessaire entre les taquets, pour 
permettre d’enrouler les cordons 
lorsque le store est complètement 
levé.

Longueur du store *Distance entre les 
taquets de cordons 
(de centre à centre)  

1-1000mm 100mm

1001-2000mm 150mm

2001-3000mm 300mm

Positionner les taquets de cordon 
dans la position désirée sur le 
mur puis marquer avec le crayon 
l’emplacement des trous.

(Note : Avec le cordon de 
 2.8 mm, 17 mm peuvent être 
enroulés au total.)

Marquer l’emplacement des trous 
et percer conformément aux 
instructions.

*Distance 
entre les 
taquets de 
cordon
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À l’aide des vis appropriées pour 
attacher les taquets de cordon 
au mur.
Enrouler.

Enrouler les cordons autour du 
taquet de cordon en formant 
un 8.

Lorsque les cordons sont bien 
enroulés, s’assurer qu’ils sont 
bien fixés de manière à ce que 
lorsqu’un des cordons est tiré, il 
n’y ait pas un surplus de cordon 
qui se détache.

GLAND DE SÉCURITÉ À LIBÉRATION RAPIDE

Le gland de sécurité à libération 
rapide est préinstallé sur les 
cordons de tirage de manière 
à ce que lorsqu’une pression 
horizontale est appliquée aux 
cordons insérés dans le gland, 
celui-ci se sépare en toute 
sécurité, éliminant ainsi toute 
boucle dangereuse. 

                                           

Si le gland de sécurité est 
détaché :

Défaire et démêler les cordons.

Avec 2 cordons: Effectuer une 
pression sur les deux parties 
du gland de sécurité jusqu’à ce 
qu’il soit bien refermé.

Avec 3 cordons: Placer le 
cordon qui s’est détaché dans 
l’ouverture prévue à cet effet 
dans une des moitiés du gland 
et appuyer sur les deux parties 
du gland jusqu’à ce qu’il soit 
bien fermé

Si un doute persiste quant à 
savoir si le gland de sécurité a 
été correctement repositionné 
ou pas, un test peut être 
effectué en plaçant vos 
bras entre les cordons et en 
effectuant une pression vers 
le bas. Le gland de sécurité 
devrait se détacher en étant 
soumis à une force minime, si 
ce n’est pas le cas, attacher les 
cordons entre eux, les mettre 
hors de portée des enfants et 
contacter une entreprise de 
store fiable pour effectuer la 
réparation.


