
1. Ouvrez manuellement le 
store en utilisant un tournevis ou 
la manivelle. Le store doit être 
complètement déployé.

2. Dévissez les 2 vis situées sur 
le côté droit du store, sur la partie 
haute.

3. Enlevez une troisième vis 
située près du coin droit, sur le 
dessus du store. Vous devez 
avoir 3 vis en main.

4. Dévissez la vis du capuchon 
de la barre frontale située au 
milieu.

5. Retirez le capuchon. Remarque: 
il faut parfois tirer assez fort pour 
déloger le capuchon.

6. Dévissez le boulon qui tient 
le couvercle droit en place. 
Remarque: La vis ne s’enlève 
pas complètement, elle se 
desserre seulement.

7. Enlevez le couvercle du 
store. Remarque: la vis du bas 
est serrée, il faut parfois forcer 
légèrement afin de retirer le 
couvercle.

8. Dévissez le bouchon-vis 
du rouleau situé au bout 
du rouleau (ce bouchon-vis 
maintient le tissu en place).

9. Faites glisser la toile en 
travers afin de la faire sortir 
du store. Remarque: vous 
faire aider d’une deuxième 
personne.

10. Faites sortir les deux joncs 
situés à chaque extrémité de la 
toile. (un de chaque côté).

11. Utilisez ces 2 joncs pour 
les insérer dans chaque 
extrémité de la nouvelle toile.

12. Insérez la toile dans le 
rouleau en même temps que la 
fig.13. Trouver le sillon.

17. Replacez le capuchon de la 
barre frontale et visser le boulon.

18. Tournez le store de façon à le 
positionner à la verticale. Utilisez 
la manivelle pour rétracter le store. 
Vous avez réussi à changer la 
toile de votre store.

13. Insérez la toile dans la barre 
frontale en même temps que la 
fig.12

14. Une fois que la nouvelle 
toile est installée, serrez le 
bouchon vis. Cela permet de 
garder la toile en place.

15. Replacez le couvercle. 
Remarque: Assurez-vous que 
le couvercle soit aligné et que 
le rouleau soit bien connecté 
au couvercle. Idéalement, 
glissez la vis du bas en 
premier.

16. Serrez les 4 vis.

Consigne d’Installation de toile de rechange pour stores : 

(stores coffre entier, manuels et électriques )


