
TÂCHE: Ajuster La longueur De La  Chaine De Rotation  

Utiliser Lorsque/Quand: Raccourcir ou Rallonger La Chaine De Rotation pour Les Rails De Retenue Des Stores 
Verticaux  

Outils Nécessaires: ruban adhésif, ciseaux 
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Pour raccourcir la chaine de rotation, suivez les 
étapes 1-6  
Pour rallonger la chaine de rotation, suivez les 
étapes 7-9  
 
 

 

1. Pour Raccourcir:                                                
Faire tourner les persiennes dans la position 
ouverte (ainsi vous pourrez voir par la fenêtre).  

 
 

 

 

2. A l’aide d’un ruban adhésif marquez la longueur 
désirée que vous vouliez enlever. Aligner le haut 
du ruban adhésif avec la nouvelle longueur 
désirée.  

3. Tester pour être sûr que la chaine sera 
suffisamment longue pour faire tourner les tiges 
de persiennes dans toutes les directions en tirant 
sur les chaines jusqu’au moment où les tiges sont 
complètement tournées. Si le ruban adhésif 
touche le mécanisme de contrôle avant que les 
persiennes soient complétement tournées, faites 
glisser le ruban un peu plus en bas et essayer 
encore. Répéter ce processus jusqu’au moment 
où les tiges peuvent être complètement tournées 
sans que le ruban adhésif touche le mécanisme 
de contrôle  
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4. Faites glisser le gland vers le haut pour exposer 
le connecteur à la base de la chaine. Enlever le 
connecteur de chaine et enlever les glands en les 
faisant glisser hors de la chaine. Répéter pour le 
deuxième gland. Ne jeter pas le connecteur de 
chaine.  

5. Avec les persiennes dans la position ouverte, et 
en maintenant les deux chaines, couper les 
chaines entre deux perles en dessus du ruban 
adhésif. Ne tirer pas sur l’extrémité de la chaine 
parce que cela pourrait l’enlever du mécanisme 
de contrôle. 
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6. Faites glisser le gland sur la chaine avec le fond 
de la cloche tournée vers le bas de la chaine. 
Remettre le connecteur de chaine. Répéter pour 
le deuxième gland.  

 
 
 

 
 

POUR RALLONGER:                                             
Faites glisser le gland vers le haut pour exposer le 
connecteur à la base de la chaine.  Enlever le 
connecteur de chaine et enlever les glands en les 
faisant glisser hors de la chaine. Répéter pour le 
deuxième gland. Ne jeter pas le connecteur de 
chaine. 

 

7. Attacher une nouvelle chaine de perlés à 
l’extrémité  du connecteur de chaine. Répéter 
pour la deuxième chaine et connecteur de 
chaine.   
 

 
 

7. Faites glisser le gland sur la chaine avec le fond 
de la cloche tournée vers le bas de la chaine. 
Remettre le connecteur de chaine. Répéter pour 
le deuxième gland.  

 

 


