
TÂCHE : Raccourcir le store – Stores horizontaux 2 po ou plus  

Utilisez lorsque : Enlever les lamelles pour raccourcir la longueur du store. 

Outils nécessaires : Tournevis, maillet de caoutchouc, pinces de nez aiguille 
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Il est plus facile et plus précis pour raccourcir lorsque 
le store est installé et abaissé. 
  

1. Marquer le nombre de lamelles qui devront 
       être supprimées. 
 

 
  

2. Utiliser un tournevis plat pour enlever les dispositifs 
de retenue du rail du bas. S'il y a des rubans en toile, 
il faut enlever les punaises de tissus d'ameublement  

             
                                   ou 

 

3. Délier ou couper les cordons de portance sous les 
dispositifs de retenue. Tout en maintenant le rail du 
bas, utilisez les pince nez aiguille pour évincer ouvert 
la sertissure de laiton (si applicable). Enlevez le 
sertissage de laiton et le conserver pour une 
utilisation ultérieure. 
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4. Tirez le cordon de levage à travers et enlever le 
nombre de lamelles requis pour raccourcir le store à 
la longueur désirée hors de les échelles de cordons. 

 

5. Réinsérez le rail du bas sur l'échelle qui donne à 
la longueur désirée. 

 

6. Faites passer le cordon de levage par le trou 
dans le rail du bas. 

 

7. Couper le cordon d'échelle à l'excès. Laissez un 
échelon juste en dessous du rail de bas. 
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8. Faites glisser l'œillet de laiton sur les cordes de 

l'échelle.  Couper la dernière échelle juste en 
dessous du rail de bas.  Utilisez un pince nez aiguille 
à sertir l'œillet de laiton juste en dessous du rail de 
bas. Assurez-vous que tous les œillets de laiton sont 
sertis au même endroit afin d'assurer que le store 
sera niveau. 

 

 Pour les stores sans ruban en toile, suivez les étapes 
9-10. 

9. Enfilez la retenue sur la corde de l'échelle. Faites un 
nœud double dans le bas des cordes. 

 

 

         
 

10. Coupé le cordon d'excès. Insérez le cordon 
sertissage et échelle de laiton dans le trou du rail de 
bas. Poussez les clous en place sur le rail de bas. 

 

Pour ruban en toile, inclure les étapes 11-13. 

11. Coupez le ruban en toile en excès en dessous du  
      rail de bas.. 
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12. Pliez les extrémités du ruban en toise sur l'échelle 

        d'environ 1 po. 
 

      
 

13. Insérez les clous d’ameublement dans les extrémités  
      des plis au-dessus du bouton de rétention. Vous    
      pouvez avoir besoin d'un petit marteau pour tapoter les    
      punaises dans le rail du bas. 

      
 

14.  Tirez sur les cordes d’échelles, afin que tous 
           les nœuds au bas du store sont insérer dans   
           les dispositifs du rail de bas. 
. 

 

15. Ajuster le perle d’arrêt clair de cordon ou les  
     glands de sécurité afin qu'elles soient environ         
     3 po du bas des supports. 
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16.  Si les glands sont inégaux, faites glisser la  

      rondelle et gland et renouer un nœud   
      double. Coupez la corde en excès.  

 

 

 


