
TÂCHE : Le fonctionnement correct des stores sans fil cellulaires, plissées ou romains  

Utilisez lorsque/quand : Le store sans fil se relève pas ou ne s’abaisse pas.    

Outils nécessaires : Tournevis plat 
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1. Soulever le store complètement. 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 
retenue et le support. 

2. Soulevez et abaissez le store pour voir si il fonctionne 
lorsque pas dans les supports. Si le store soulève et 
abaisse correctement, déplacez les supports 
d’extrémité afin qu'ils soient d'un minimum de 3 po de 
chaque extrémité du rail de retenue. 

 

 

3. Si le store ne soulève pas, il peut être plus étendu. 
Retirez le couvercle de la pare-poussière en utilisant 
un tournevis plat. En commençant par le coin en haut, 
courir le tournevis sur le dessus. Mettre la pression sur 
le dos pour le retirer. 

Remarque: Ne pas enlever les capuchons 
d'extrémité 

4. Tournez manuellement la tige 2 tours vers l'arrière du 
store. Maintenant soulever le store à l'aide de la 
poignée. 
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5. Remplacer le couvercle de pare-poussière.  6. Soulevez et abaissez le store plusieurs fois pour 
assurer qui fonctionne correctement. 

  

7. Réinstallez le store dans les supports en attachant 
l’avant du store à l’avant des supports. Repousser sur 
le store jusqu'à ce qu'il s’enclenche en place. 
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IMPORTANT: S'IL VOUS PLAÎT LIRE 
 
Pour maintenir une performance optimale de votre store sans fil, nous vous recommandons de faire fonctionner 
votre store quotidien.  
 
Dans le cas où votre store est dans la position abaissée pendant une période prolongée de temps, le tissu du store peut 
se détendre et de résister à de levage. Ceci est un phénomène naturel avec des stores de tissu. Lorsque vous soulevez 
le store après une longue période de temps, vous remarquerez peut-être le tissu gonflées (feuilletée) vers vous. Cette 
situation est temporaire et peut être corrigé par relever le store complètement puis en opérant le store plusieurs fois. Cela 
permettra au tissu de revenir à son état naturel, et votre store sans fil fonctionnera comme prévu.  Si le store est en 
position complètement relevée pour une période de temps prolongée, le store peut avoir tendance à "rebondir" dessus de 
la longueur désirée du store. Cette situation est temporaire et peut être corrigé par élever le store complètement et 
ensuite faire fonctionner le store plusieurs fois. 
Ceci permettra le tissu de revenir à son état naturel, et votre store sans fil puis fonctionnera comme prévu. Il faut toujours 
soulever le store à partir du milieu du rail (la poignée est suggérée). Cela aidera à éliminer toute irrégularité qui pourrait 
survenir.  Si le store est plus de 48 po de largeur (52 po plissé), nous recommandons d'utiliser les deux mains, la distance 
des épaules (deux poignées sont suggérées), pour lever le store.  Placement des supports d’installation est essentiel pour 
la performance de stores cellulaires sans fil.   
 

S'il vous plaît suivez les instructions d'installation 

 
  


