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PREMIERS PAS
Merci d'avoir acheté des stores à enrouleur Shade-O-Matic. Si vous les installez correctement, les 
employez de la manière indiquée et en prenez soin, vos nouveaux stores vous procureront des années 
d'élégance et de fiabilité. Veuillez vous familiariser avec ce livret d'instructions avant de commencer 
l'installation.

Type de montage
Si les supports d'installation sont montés correctement, le reste de l'installation s'effectuera tout en 
douceur. Pour préparer cette étape importante, passez en revue les différents types de montage ainsi 
que les termes et les illustrations liés aux fenêtres ci-dessous.

Pièces nécessaires pour l'installation
Vérifiez l'emballage pour vous assurer qu'il contient bien toutes les pièces dont vous avez besoin pour 
installer votre store.  
Gardez tous les éléments de l'emballage jusqu'à ce que votre store fonctionne à votre satisfaction.

Pièces nécessaires

 Supports d'installation pour les boîtiers et les stores doubles Concept. Le nombre de supports 
d'installation nécessaires dépend de la largeur du store. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Montage extérieur
Le store s’installe à

l’extérieur de la fenêtre.

Montage intérieur
Le store s’installe à

l’intérieur de la fenêtre.

Ensemble, les rebords
et montants sont appelés

« cadre de fenêtre »

Moulure

Rebord du haut

Rebord du bas

Montant               Montant

Boîtiers et stores Concept

Largeur  
du store

Nombre de 
supports

Jusqu'à 36 po 2

36 1/8 po à 
72 po

3

72 1/8 po à 
90 po

4

90 1/8 po à 
120 po

5

Premiers pas
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4 Premiers pas

 Trousse d'installation pour tendeur de cordon universel 
(TCU). Le TCU est un dispositif de sécurité qui rend le cordon moins 
facilement accessible pour les enfants et les animaux. Le cordon 
ne fonctionnera correctement que si le TCU est bien 
installé.

 Taquets de retenue. Les taquets de retenue stabilisent le store et aident 
à le garder en place en retenant la traverse inférieure ( on les utilise souvent 
avec les portes-fenêtres).

Outils et matériel de fixation
 Tournevis à tête plate et tournevis à tête carrée  Niveau

 Ruban à mesurer en métal et crayon à mine  Perceuse électrique et mèche de 3∕32 po

   

Vous aurez également besoin de matériel de fixation conçu pour vos surfaces de montage.

 Vis à tête carrée (fournies). Deux vis de 1 1∕2 po par 
support sont fournies.

 Vis à tête de plus grande taille (non fournies). Si 
vous utilisez des cales d'espacement, servez-vous de 
vis de montage assez longues pour assurer un montage 
sécuritaire.

 Chevilles ou boulons à coquille d'expansion (non 
fournis). Si vous montez votre store sur une cloison 
sèche, vous devrez utiliser des chevilles en plastique ou des coquilles d'expansion afin d'assurer 
un montage sécuritaire.

tions

Taquet de
retenue

(facultatif)

Chevilles ou boulons
à coquille d'expansion

(non fournis)
Vis à tête carrée

(fournies)
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5Description du produit

Description du produit

Supports
d’installation

du boîtier

Petit
boîtier

Grand
boîtier 

Grand
boîtier

Petit
boîtier

Store à boîtier

Store double Concept

Supports
d’installation
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6 Installation

INSTALLATION

Montage intérieur ou extérieur : Fixer les supports d'installation 
pour les stores à boîtier et les stores doubles Concept

 Déterminez la position des supports en faisant des marques à 2 ½ po à partir de chaque 
montant aux extrémités.

 Si votre commande contenait plus de deux supports d'installation, placez les supports 
additionnels à une distance égale entre les supports d'extrémité, sur les montants.

 Marquez ensuite la position du support et des trous de vis à 
l'aide d'un crayon à mine.

 IMPORTANT : Les supports doivent être de niveau et 
alignés les uns avec les autres.

 Servez-vous de la mèche de 3/32 po pour percer les trous 
des vis.

 IMPORTANT : Si vous installez les supports sur un mur en 
cloison sèche, vous devez utiliser des chevilles et suivre les instructions fournies avec celles-ci 
(non comprises).

 Utilisez un niveau afin de vérifier que la surface d'installation est de niveau. Au besoin, ajoutez des 
cales d'espacement (non fournies).

 Servez-vous des vis à tête carrée fournies pour fixer les supports d'installation sur la surface 
de montage.

 Installez les supports en glissant le boîtier dans la fente de la lèvre avant du support, puis en le 
poussant vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Bordures de 3¾ po et 4¼ po - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

Installer les supports

Les supports sont universels et peuvent être installés d'un côté ou de l'autre.

Étape 1. Installer le support

Les supports doivent être montés sur la fenêtre à l'aide de vis. 
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Étape 2. Monter le store

Lorsque vous montez le store, insérez l'extrémité avec la tige en premier (le côté opposé aux 
commandes). Insérez ensuite le côté des commandes, le crochet à œillet pointé vers le bas.

Installation

Étape 3. Fixer le guide de sécurité pour la chaînette

Le guide de sécurité doit être fixé à l'aide de deux vis (fournies) dans le support du côté 
des commandes.

Étape 4. Fixer la bordure décorative

Accrochez le dessus de la bordure sur la lèvre avant de chaque support, puis enclenchez-la en place. 
Assurez-vous que l'orifice se trouve du côté des commandes. Des capuchons d'extrémité sont intégrés 
aux deux supports pour les montages extérieurs. De tels capuchons ne sont pas nécessaires dans les 
montages intérieurs.
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8 Glissières latérales pour assombrissement de la pièce

GLISSIÈRES LATÉRALES POUR ASSOMBRISSEMENT
DE LA PIÈCE (FACULTATIFS)

Étape 1
À l'aide de la perceuse et d'un forêt étagé, 
percez des trous dans la glissière latérale à 
environ tous les 12 pouces.

Étape 2
Fixez la glissière latérale au mur à l'aide de vis 
à tête hexagonales de 1/4 po.

Étape 1
Servez-vous de vis à tête plate pour fixer les 
boutons de montage sur le mur, à environ 
12 po de distance.

Étape 2
Enclenchez les glissières latérales sur 
les boutons.

Bouton de montage pour glissière latérale
Glissière latérale
Bande assombrissante pour glissière latérale

Guide de tissu de la glissière latérale

Tissu assombrissant

Montage intérieur

Montage extérieur
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9Glissières latérales pour assombrissement de la pièce

Fixer les taquets de retenue (facultatifs)
Les taquets de retenue ne s'utilisent qu'avec les stores montés 

à l'extérieur.

 Abaissez entièrement le store, glissez la tige des taquets de 
retenue dans les orifices correspondants des capuchons 
d'extrémité de la traverse inférieure.

 Marquez la position des trous sur la surface de montage.

 Centrez les taquets de retenue sur les marques des trous de montage et assurez-vous qu'ils sont 
alignés correctement. Fixez-les à l'aide de deux vis.

IMPORTANT : Pour lever le store, vous devrez retirer la traverse inférieure des taquets de retenue.

Fixer le tendeur de cordon universel

Avant d'utiliser le store, vous devez installer le tendeur de cordon 
universel (TCU) sur le mur ou le châssis de la fenêtre.  Faites glisser le 
tendeur de cordon jusqu'au bas de la boucle.

 Glissez un tournevis, un poinçon ou une alène dans l'orifice au 
bas du tendeur.

 Déplacez l'orifice jusqu'à la ligne de marque afin de relâcher le 
mécanisme de sécurité.

 Faites glisser le tendeur de cordon jusqu'au bas de la boucle.

 Installez le couvre-fenêtre et suivez les instructions indiquées pour 
fixer le tendeur dans le cadre de la fenêtre.

Vous trouverez les instructions d'installation du TCU dans le matériel compris.

MISE EN GARDE : Afin de limiter les risques que les enfants puissent atteindre le cordon, il est très 
important que le tendeur soit correctement fixé sur le mur ou sur le cadre. Les jeunes enfants peuvent 
s'étrangler dans les boucles de cordons. Ils peuvent également enrouler le cordon autour de leur cou 
et s'étrangler.

AVERTISSEMENT : Le store ne fonctionnera pas correctement si le tendeur n'est pas fixé de 
manière sécuritaire. Votre store comprend une trousse d'installation pour le tendeur de cordon. Suivez 
les instructions de la trousse afin de fixer le tendeur de manière sécuritaire.

Ligne
d’indication

Tendeur
de cordon
universel 
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DÉPANNAGE

PROBLÈME SOLUTION

Le store se lève ou 
s'abaisse de manière 
inégale.

 Vérifiez que les supports sont de niveau et alignés l'un avec l'autre. 
Au besoin, ajoutez des cales d'espacement.

Il est impossible de 
lever le store.

 Si vous avez utilisé des taquets de retenue, assurez-vous d'en 
dégager le store.

Le tendeur de cordon 
universel se trouve dans 
le haut du store.

 Tirez sur le ressort pour relâcher la tension, puis tirez le tendeur de 
cordon universel vers le bas de la boucle. Montez correctement 
le tendeur de cordon. Reportez-vous aux instructions d'installation 
incluses dans la trousse comprise avec votre store.

Le tendeur de cordon 
universel saisit le cordon 
lorsque vous levez ou 
abaissez le store.

 Assurez-vous que le tendeur de cordon universel est monté 
correctement. Si nécessaire, réinstallez-le. Reportez-vous aux 
instructions d'installation du tendeur de cordon universel, fournies 
avec la trousse.

UTILISATION

MISE EN GARDE : Assurez-vous que le store est monté solidement dans 
le boîtier avant de l'utiliser.

Utiliser le store
Pour abaisser le store

 Tenez l'arrière du cordon et tirez vers le bas.

 Tirez sur le cordon jusqu'à la hauteur désirée.

 IMPORTANT : Si vous avez commandé un modèle inversé, 
le tissu sortira du devant du store.

Pour lever le store

 Tenez le devant du cordon et tirez vers le bas.

 Tirez sur le cordon jusqu'à la hauteur désirée.

Retirer le store
Poussez le devant du boîtier ou du store double, puis tirez-le vers l'avant. Vous entendrez le ressort 
se relâcher.

Tirer sur l’avant
du cordon

pour soulever

Tirer sur l’arrière
du cordon

pour baisser

Utilisation / Dépannage
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11Entretien et nettoyage

PROBLÈME SOLUTION

Le tissu du store 
s'enroule de manière 
inégale sur l'enrouleur.

 Vérifiez si le store est de niveau.

 À l'aide de la chaînette, abaissez complètement le store à enrouleur.

• Si le tissu s'enroule de manière inégale et commence à 
former un « télescope » sur un côté, vérifiez si le store est 
de niveau.

• Si le store n'est pas de niveau, retirez-le de ses supports 
d'installation et réinstallez-les correctement, en utilisant des 
cales au besoin.

IMPORTANT : Si le store a été déroulé avant d'être installé, il se peut 
qu'il ne se lève et ne s'abaisse pas aux bons points.
Pour corriger cette situation :

 Retirez le store des supports.

 Enroulez le store manuellement jusqu'à ce que la tige se trouve 
devant le mécanisme à embrayage.

 Réinstallez le store.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Dépoussiérage : Si votre store devient poussiéreux, un simple époussetage avec un plumeau 
devrait suffire.
 
Aspirateur : Pour un nettoyage plus en profondeur, servez-vous d'un aspirateur réglé à faible 
puissance avec une brosse à poils souples.
 
Taches :

• Si vous voyez des taches incrustées, utilisez de l'eau tiède et un peu de détergent.
• Mouillez un linge dans de l'eau légèrement savonneuse et essorez-le.
• Tapotez doucement la tache jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ne frottez pas le tissu et ne l'imbibez pas.
•  Laissez le store sécher en position abaissée.

Enlever les taches individuelles procurera de meilleurs résultats 
qu'un nettoyage général.

 
Remarque : Certains tissus pâles ou minces (comme les stores doubles Concept) ne devraient pas 
être nettoyés avec un aspirateur ou un linge humide.
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12 Sécurité des enfants

SÉCURITÉ DES ENFANTS

  

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler dans les boucles de cordons. Il 
peut aussi enrouler le cordon autour de son cou et s’ÉTRANGLER.

 Gardez toujours les cordons hors de la portée 
des enfants.

 Éloignez des cordons les lits et parcs de bébé, 
ainsi que toute autre pièce de mobilier. Les 
enfants sont capables de grimper sur les 
meubles afin d'accéder aux cordons.

Store avec cordon en boucle

 Fixez le tendeur de cordon sur le mur ou 
le cadre de la fenêtre. Celui-ci diminue les 
risques d'étranglement pour les enfants.

 Shade-O-Matic fournit une trousse d'installation et des instructions 
détaillées pour le tendeur de cordon. Pour que le store fonctionne 
correctement, le tendeur de cordon universel doit être installé et 
sécurisé correctement. Pour tous les détails à ce sujet, reportez-vous 
aux instructions d'installations pour le tendeur de cordon universel.

MISE EN GARDE :
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Garantie

Produit / Article Durée

Toutes les pièces mobiles, les caissons et
les composants Garantie à vie

Tous les tissus (sauf les tissus diaphanes) 5 ans

Tissus des stores horizontaux 3 ans

Systèmes de cordon 3 ans

Mécanismes de chaîne 5 ans

Mécanisme des stores sans cordons 5 ans

Lattes en bois, en similibois, en aluminium,
en PVC et lattes verticales 3 ans

Stores en bois tissé 1 an

Produits et solutions S48 1 an

Commandes commerciales 1 an

Stores automatisés - tous les produits

Moteurs, télécommandes, interrupteurs 
et autres appareils connexes 5 ans

Politique concernant la garantie

Tous les produits Shade-O-Matic bénéficient d’une garantie à vie limitée contre tout défaut de matières
premières ou vices de fabrication pendant aussi longtemps que l’acheteur original est propriétaire des
produits, à condition que : (1) ces produits aient été installés convenablement et conformément aux
instructions fournies dans des demeures résidentielles pour la fenêtre ou la porte pour laquelle ils ont été
achetés; (2) qu’il s’agisse de produits à manoeuvre manuelle, fabriqués sur mesure et n’ayant fait l’objet
d’aucune modification ni adaptation. 

Cette garantie ne couvre pas les dégâts résultant d’une mauvaise utilisation, de manipulation brutale, de
modifications, du nettoyage à sec, du nettoyage par ultrasons, de la décoloration ou du changement de
couleur en raison de la lumière du soleil ou du vieillissement, de l’humidité, de l’exposition à l’air salin ou à
des matériaux corrosifs, ou encore au gauchissement causé par l’humidité élevée ou une chaleur
excessive. Cette garantie ne s’applique pas aux caractéristiques naturelles des produits ni aux conditions
causées par l’usure normale du produit y compris la décoloration normale causée par le soleil.

Étant donné que la couleur des lots de teinture peut varier conformément aux tolérances commerciales,
la couleur des tissus et du bois peut être différente de celle des échantillons. Les lots de teinture ne sont
pas toujours exactement comme les échantillons des produits précédents. Cela s’applique à toutes les
gammes de produits. Remarque : Lorsque vous avez des stores multiples dans la même pièce, seulement
le store défectueux sera remplacé. Nous ne pouvons garantir l’uniformité des lots de teinture. Les durées
et modalités des garanties sont différentes pour les produits et utilisations commerciales.

Tout article défectueux aux termes de la présente garantie est réparé ou remplacé, à notre choix. Notre
garantie ne couvre ni les frais d’expédition ni les frais de main-d’oeuvre nécessités par des opérations de
prise de mesure et d’installation. Les réparations sont effectuées au moyen de pièces identiques ou
analogues. L’acheteur (le dépositaire) est le seul responsable d’envoyer les stores endommagés des
clients à Shade-O-Matic pour toute question de garantie. Nous payons les frais de retour; nous ne payons
pas les frais d’installation ni de remboursement pendant que les stores sont en réparation.

La présente garantie exclut et remplace toute autre obligation, responsabilité ou garantie, quelle soit
écrite ou non. Shade-O-Matic décline toute responsabilité en cas de préjudices, pertes, frais ou dépens
occasionnés directement ou indirectement par ces produits.
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