
TÂCHE : Corrigez store cellulaires, plissées ou romains qui pend inégales 

Utilisez lorsque/quand : Le store ne pend pas ou  ne fonctionne pas correctement 

Outils nécessaires : Un niveau de charpentier, ruban à mesure en acier 
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1. Utilisez niveau d'un charpentier pour assurer que 
les supports d’installation, la fenêtre et la surface 
de montage sont au niveau. 

2. Si les supports d’installation sont à niveau, mais 
le store soulève et descend inégale, dévissez la 
boule de serrage du haut de la boule d’embout 
du bas avec le store en position relevée. Défaire 
le nœud de cordon. 

  

3. Défroisser les cordes. Si une corde est plus 
longue que l'autre, faire même la longueur des 
cordes. Rattacher la corde dans un nœud. 

4. Viser la boule de joint et bal de fin ensemble.   
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5. Tout en tournant les deux moitiés ensemble, 
continuent à tourner ensemble jusqu'à ce que 
vous entendez un deuxième clic.    

6. CONTINUER pour stores romain 
seulement :  

     S'assurer que tous les clips de cordons à   
      l'arrière du matériel sont en l'alignement.   
      Glissez les clips cordon horizontalement afin que  
      tous sont aligné uniformément du haut du store. 

  

7. Si toujours inégale, abaisser le store 
complètement. Mesurer la longueur du panneau 
bas des deux côtés pour confirmer que le tissu a 
été mis sur le rail de rebord uniformément. Si 
inégale, enlever le couvercle de rail de rebord 
clair. 

8. Dérouler soigneusement le tissu du rail de 
rebord. Relancer le tissu gardant tendu et 
parallèle avec le pli ci-dessus. Vérifiez pli du bas 
pour la régularité, en mesurant à nouveau. 
Remettez le couvercle du rail de rebord. 

  

 


