
TÂCHE : Pour corriger les inégalités dans la boucle continue pour stores cellulaire, plissé et 
romain   
Utiliser lorsque/quand: Stores avec les lamelles inséré de couleur coordonné avec rail blanc ne pends pas 

également. 

Outils nécessaires : Tournevis plat 
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  Les composants internes peuvent bouger de place 
lorsque le rail de bas est heurté pendant que le store 
est en position abaissée. 
 
 

 

1. Soulever le store complètement. Retirez la vis pour 
libérer le tendeur au bas de la boucle de continue. 

 
 

 
2. Enlever le store des supports d'installation à l'aide d'un 

tournevis plat. Insérer la pointe de tournevis entre 
l'arrière du rail de retenu et le support. 

3. Si les cordons sont pris sur les clips en forme de C à 
l’intérieur  du rail de retenue il faut les démêler. 
Soulever et abaisser le store plusieurs fois pour 

vérifier le fonctionnement. 
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4. Les cordons peuvent avoir perdu un enveloppement 
sur l'extrémité opposée du contrôle.  Abaisser le store 
complètement.  Faire monter le store à la main. 
Laissez le cordon poussez vers le haut sur la tige et 
enrouler manuellement le cordon. 

5. Si les clips on forme de C ne sont pas placés 
uniformément  dans le rail de retenue, faites glisser les 
clips loin du berceau pour lever le store ou vers le 
berceau pour abaisser le store. 

 

 

6. Remplacer le store dans les supports d’installation en 
attachant le devant du store à l'avant des supports. 
Repousser le store jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 

 

7. Installez le dispositif de tension en tirant vers le bas et 
en utilisant seulement la vis pour installation intérieur 
ou le support et la vis pour installation à l’extérieur. 

  

 

Clips en 

forme de C 

Berceau 
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8. Enlevez un capuchon du rail de bas. 9. Glissez le rail de bas du tissu. 

 

 

10. Trouvez le cordon du côté du store qui est plus bas. 
Refaire le nœud de façon à ce que le store a la même 
longueur. 

11. Remplacez le capuchon du rail de bas et le rail du 
bas. 

  

 

 

Nœud de 

Cordon 
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 12. Soulever et abaisser le store plusieurs fois pour 
assurer un fonctionnement correct. 

 
 

 


