
TÂCHE: Stores cellulaires, plissés, romains - Remplacer verrouillage à cordon de style 
ancien avec le nouveau style de verrouillage à cordon. 

Utilisez Lorsque/Quand: le remplacement de verrouillage à cordon avec le nouveau style de rail retenue. 

Outils nécessaires: crayon, limes à métaux, pince nez aiguille, tournevis cruciforme  et un tournevis plat. 
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1. Enlevez le store des supports en utilisant un 
tournevis plat.  Insérez le bout du tournevis entre 
l'arrière du support et le rail de retenue. 

 
 

 
 
 

2. Enlever la vis sur le haut du rail de retenue et 
mettre de côté.  

 
 
 

3. Dévissez la balle de joint haut. Mettre de côté le 
‘danskord’ (cordon de corde épaisse). Défaire le 
nœud de boule de joint. Enlevez la rondelle et 
balle de joint. 

 
 

4. Glissez le gland d’arrêt de la corde. 
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5. Enlevez les capuchons d’extrémité.  

 
 

6. Glissez le tissue à l'extrémité sur le rail de 
retenue dans la direction opposé du verrouillage  
à cordon. 

 
 
 

7. Tournez le rail de retenue à l'envers et retirer les 
cordons du verrouillage à cordon. 

 
 

8. Utiliser des pince-nez aiguille pour enlever le 
verrouillage à cordon. En enlevant, poussé les 
deux côtés du verrouillage à cordon ou poussé 
en même temps les ailes et déplace un côté à la 
fois. 
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9. En utilisant un crayon, tracer le contour des 
nouveau dimensions du verrouillage à cordon sur 
le dessus et les côtés. La dimension du nouveau 
trou doit mesurer pas plus que 1 1/16 po de large 
par 7/16 po de haut. 

 
Remarque: Tracer pas le bas du verrouillage à 
cordon.   

 
 

10. Utiliser une lime, enlever le matériel jusqu’ à les 
lignes, en gardant les bords droite. Une fois 
terminé, utilisez un aspirateur pour enlever les 
particules du rail. 
 
Remarque: Lors limer l’aluminium, allez 
lentement et vérifier les dimensions à plusieurs 
fois en comparant le trou avec le nouveau du 
verrouillage à cordon. 

 
 
      Appearance finis: Tailles recommandées 
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11. Après un nettoyage complet du débris du trou 
agrandi, tirer le cordon à travers le trou. 

 

 
 

12. Faites passer le cordon à travers du verrouillage 
à cordon. Le cordon doit être compris entre le 
rivet argenté et le rouleau dans le verrouillage à 
cordon.                                                       
 

 
13. Glissez complètement le matériel sur le rail de 

retenue, tirant sur le cordon en excès à travers le 
verrouillage à cordon. 
 

 
 

 
 

14. Une fois que le matériel est en place. Cliquer le 
verrouillage à cordon dans le rail de retenue.  
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15. Remplacer la vis métal pour garder le matériel en 
place. 

 
 

 

16. Remplacé les capuchons d’extrémité.   
 

 
 

17. Attacher le gland d’arrêt à la corde. Le cordon 
doit glisser sous les onglets sur le haut et le bas. 
Aligner et fermé  le couvert.  

 

18. Replacer la boule de serrage et la rondelle. 
Attacher un nœud au bout des cordes. 
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19. Viser la boule de joint et bal de fin ensemble.  
Tout en tournant les deux moitiés ensemble, 
continuent à tourner ensemble jusqu'à ce que 
vous entendez un deuxième clique.   

 

20. Réinstaller le store dans les supports 
d’installation en attachant l'avant du store à 
l'avant des supports et de repousser sur le store 
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. 

 
 

 


