
TÂCHE : Corriger pendaison ou  opération inégale – Stores horizontaux 2 po ou plus  

Utilisez lorsque : Stores ne sont pas suspendus niveau ou ne fonctionnent pas également 

Outils nécessaires : Tournevis, pince nez aiguille  
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1. Enlever la cantonnière des attaches de montage. 
Inclinez les lamelles horizontalement. Soulevez et 
verrouiller les lamelles en position relevée laissant 
environ 1 po d'espace entre la lamelle du haut et le 
dessous du rail de retenue. 

2. Enlevez le store des supports de montage. 

 

 

Or 

 
3. Vérifiez les cordons dépassant le rouleau de 

verrouillage de cordon pour s'assurer qu'ils ne sont 
pas tordus.  Si les cordons de levage sont tordus, 
soulèvent complètement le store. Glissez  les cordons 
entre les doigts de haut en bas. Abaissez le store 
lentement tout en orientant doucement les cordes 
entre vos doigts. 

4. Si l'un des côtés de la lamelle de haut semble plus 
haut que l'autre, la bande d'échelle peut-être pris dans 
les supports. Tirer doucement vers le bas sur la bande 
d'échelle entre les supports et la lamelle en haut sur le 
côté qui ressemble le plus élevé. 
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5. N'UTILISENT PAS LES ÉTAPES 5 À 7 POUR 
STORES AVEC DES RUBANS EN TOILES.   
Les bandes d'échelle peuvent être tordues ou pris 
autour du tambour de ruban. Utiliser des pinces nez 
aiguille pour démêler les cordes. 

6. Utilisez pinces nez aiguille pour ouvrir l'œillet de laiton 
à l'extrémité de l'échelle sur le côté suspendus trop 
élevé. Glissez l’œillet vers la fin de la corde de 
l'échelle et utilisez de pinces nez aiguille à pour re-
sertir.  Utilisez l'emplacement de l'œillet de laiton sur 
une échelle de cordon différent comme guide. Tous 
les œillets doivent être situés à la même position sur 
toutes les échelles pour assurer le niveau de stores. 

  

7. Si les échelles sont détachées du tambour de ruban, 
utilisez des pinces nez aiguille pour récupérer le 
cordon de l'échelle. Retirez l’échelle de cordon dans 
les fentes de tambour de ruban. 

8. Inclinez les lamelles pour s’assurer que le store 
fonctionne correctement. 
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9. Réinstallez le store dans les supports de montage.  
Réinstallez la cantonnière dans les attaches de 
montage. 

 

 


