
Installation des supports de fixation

Les supports de fixation offrent 2 méthodes d'installation :

Au plafond

Utilisez les supports dans ce sens 
pour installer le store sur une 
surface horizontale (généralement 
au plafond ou dans l’encadrement 
de fenêtre). Ce type de fixation ne 
nécessite qu'une seule vis par 
support.

Au mur

Utilisez les supports dans ce sens 
pour installer le store directement 
sur une surface verticale 
(généralement sur le mur ou sur le 
châssis de la fenêtre). Ce type de 
fixation nécessite deux vis pour 
chaque support.
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Les supports de fixation situés aux 
extrémités du store doivent être 
positionnés à une distance minimale de 5 
cm des bords de la barre de mécanisme. 
Les éventuels supports restants (fournis 
pour les stores de grande largeur) peuvent 
être répartis de manière égale sur le reste 
de la largeur.

Positionnement des supports de fixation

Les supports de fixation situés aux extrémités du 
store doivent être positionnés à une distance 
minimale de 5 cm des bords de la barre de 
mécanisme. Les éventuels supports restants 
(fournis pour les stores de grande largeur) 
peuvent être répartis de manière égale sur le 
reste de la largeur. Marquez au crayon les 
emplacements des supports sur le mur.
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Assurez-vous qu'aucun 
élément, tels qu'une 
poignée de fenêtre ou le 
caisson d’un volet, ne 
gêne lors de la descente 
du store.

STORES PLISSÉS SANS FIL
NOTICE D’INSTALLATION

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site tuiss.fr



Installation du store

Placez l'avant du rail 
dans l'encoche 
avant du support de 
fixation.

Poussez l'arrière du 
rail pour le clipser sur 
l'arrière du support 
de fixation.

Information complémentaire

Si le store vous paraît trop court une fois installé, ne vous inquiétez pas, 
cela peut prendre quelque temps pour que les plis se détendent lorsque 
le store est neuf. Laissez le store baissé pendant 24 heures et vous 
constaterez qu'il se détend correctement. Si vous souhaitez accélerer 
l'installation, vous pouvez simplement baisser le store et passer votre 
main vigoureusement de haut en bas sur les plis. N'essayez pas d'ajuster 
les cordons.

Pour retirer le store des supports, insérez un tournevis à tête plate dans 
l'encoche qui dépasse du bas du rail, puis faites doucement levier vers 
l'arrière tout en inclinant l'arrière du rail vers le bas. Répétez 
soigneusement cette opération pour chaque support afin de libérer le 
rail.
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