
TÂCHE : Allonger les stores sans fil cellulaires et plissées  

Utilisez lorsque/quand: le store sans fil se rétracte ou ne s’étend pas à la longueur commandée 

Outils nécessaires : Tournevis plat, ruban adhésif   
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1. Tirer le store et le maintenir ouvert pendant 24 à 48 heures 
pour permettre au tissu de se détendre. 

2. Pendant que le store est dans la position abaissée, tirez le 
rail de bas vers vous. Avec une paume ouverte, frottez 
doucement dans un mouvement vertical pour aider à 
détendre le tissu. 
 

 

 

3. Si les étapes 1 et 2 n’ont pas corrige le problème, soulever 
le store complètement. Enlevez le store  des supports 
d'installation en utilisant un tournevis plat.  Insérer le bout du 
tournevis entre l'arrière du rail de retenue et le support. 

4. Tournez le store à l’envers sur une surface plane. Retirez un 
embout du rail de bas. 
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Utilisez l'étape 5 pour les stores cellulaires seulement.  
5. Vérifier qu'il y’ a une tige de métal insérée sur chaque côté du 

rail de bas. Si les tiges de métal sont manquantes, nous pouvons 
vous les faire parvenir. Pour ce faire contactez notre service à la 
clientèle et utiliser votre numéro de commande comme 
référence. 

6. Enlever/glisser la lamelle du rail de bas.   

 
 

7. Confirmer l'espace pour les poids à ajouter. Pour ajouter des 
poids, enlever le morceau de ruban blanc, qui est sur le 
poids et mettre le poids dans l'espace ouvert dans le rail du 
bas. Si les poids sont nécessaires, contacter le service à 
clientèle au 800-221-6352. Ayez votre numéro de 
commande et nous vous les enverrons. 

 

8. Remettre la lamelle en aluminium et le capuchon 
d’extrémité. 
Conseil: Placer un morceau de ruban adhésif sur le bout de 

la lamelle en aluminium, cela le rend plus facile à glisser 
dans le rail de bas. 
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9. Réinstaller le store dans les supports d’installation en 
attachant l'avant du store à l'avant des supports. Repoussez 
sur le store jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. 

 

 


