
1. Veuillez attacher les bras 
l’un à l’autre pour éviter 
qu’ils vous gênent pendant 
le changement de la toile de 
votre store.

2. Retirez les 3 vis situées 
aux extrémités du store 
(couvercle). REMARQUE 
: Les vis sont souvent 
dissimulées sous un 
autocollant.

3. Retirez le couvercle en 
métal.

4. Retirez le capuchon situé 
à l’extrémité du lambrequin. 
Vous trouverez alors deux vis 
supplémentaires, que vous 
devrez dévisser avant de 
retirer les bouchons des vis.

5. Veuillez retirer les bouchons 
des vis en les faisant glisser, 
veuillez les conserver car ils vous 
resserviront ultérieurement.

6. Retirez le lambrequin en 
le faisant glisser hors de la 
barre frontale.

7. Retirez l’enrouleur en le 
faisant glisser hors du coffre.

8. REMARQUE : Idéalement, 
deux personnes seront 
nécessaires pour réaliser cette 
étape. 

9. Retirez la vis située à 
l’extrémité de l’enrouleur. 
Celle-ci permet de garder la 
toile en place.

10. Retirez la toile, une 
personne tiendra l’enrouleur 
pendant que l’autre déroulera 
la toile.

11. Changez la toile du store. 
Installez la nouvelle toile dans 
l’enrouleur (cherchez la fente).

12. Revissez la vis de 
l’enrouleur.

17. Revissez les deux vis 
et replacer le capuchon à 
l’extrémité.

18. Réinstallez le couvercle 
latéral, à l’extrémité du store.

19. Revissez les trois vis 
dévissées au tout début du 
remplacement de la toile.

13. Enroulez la nouvelle 
toile dans l’enrouleur en vous 
assurant que celle-ci soit 
correctement alignée.

14. Une fois la toile fixée, 
veuillez réinsérez l’extrémité 
de l’enrouleur dans la barre 
du lambrequin. REMARQUE : 
Assurez-vous que l’extrémité 
du tissu (partie circulaire), 
s’insère correctement dans 
la barre en métal (barre du 
lambrequin). 

15. Réinstallez l’enrouleur 
dans le coffre. REMARQUE : 
Assurez-vous que les bras du 
stores soient toujours attachés 
pour qu’ils ne vous gênent 
pas.

16. Réinstallez le lambrequin 
en prenant bien soin de placer 
la partie à motif vers le bas.

Consigne d’Installation de toile de rechange pour stores demi-coffre.


