
Positionnement des supports de fixation

Installation des supports de fixation
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Votre store sur mesure a été fabriqué en 
fonction des options sélectionnées lors 
de votre commande. Si toutefois vous 
décidiez de changer de côté de 
commande, les deux extrémités du 
mécanisme peuvent être ôtées 
facilement. Il suffira pour cela de les 
retirer du tube. Cette manipulation devra 
toutefois être réalisée avant l’installation 
des supports du store.

Une fois les supports de fixation installés, placez l’opposé de commande dans le support. Ensuite, 
fixez l’extrémité correspondant à la commande du store dans le support opposé.

Installation du store enrouleur

Les supports de fixation offrent 3 méthodes d'installation:

Au plafond

Fixation des 
supports 

directement au 
plafond ou dans 
l’encadrement.

Au mur

Fixation des 
supports au mur 
ou directement 
sur le châssis de 

la fenêtre.

Sur le côté

Fixation des supports 
sur les côtés de 
l’encadrement.

Bon à savoir

La fixation au mur ou au plafond 
est recommandée pour la 

plupart des installations tandis 
que la fixation sur le côté n'est 
recommandée que si la largeur 

que vous nous avez donnée a été 
prise au sommet de 

l'encadrement.



Informations complémentaires

Standard

Le tissu d'un store enrouleur peut s'enrouler sur le tube dans un sens ou dans 
l'autre. Dans le premier cas, on parle d'enroulement « standard ». Avec cette 
configuration, le tissu est positionné au plus près de la fenêtre et descend à 
l'arrière du tube. Cette configuration est habituellement utilisée pour les stores 
fixés sur le mur ou sur le châssis. L’enroulement standard permet de réduire au 
maximum l'entrée de la lumière.

Inversé

La deuxième configuration est nommée « enroulement inversé ». Le tissu est 
alors positionné de sorte à descendre à l'avant du tube et à cacher ce dernier. 
Cette configuration laisse de l'espace pour d'éventuelles poignées de fenêtre et 
d'autres obstacles une fois le store déroulé.

Si vous souhaitez modifier le sens d'enroulement, déroulez intégralement le tissu jusqu'à ce que le 
tube en aluminium soit visible. Continuez jusqu'à ce que le tissu commence à s'enrouler dans l'autre 
sens. Passez vos mains sur le tissu afin de former un léger pli et ainsi rapprocher le tissu du tube, puis 
remontez le store.

Sécurité enfants

Le tendeur de chaîne fourni dans le 
colis doit être positionné de façon à 
bien tendre la chaîne et ainsi éviter 
qu’elle ne s’enlève du bloqueur. 
Marquez ensuite la position du trou au 
crayon sur votre mur.

Installez ce tendeur de chaîne avec 
une visserie adaptée à votre mur afin 
de vous assurer qu’il soit solidement 
fixé.
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