
Guide d’installation toile à rouleau 



TOILE ROULEAU SIMPLE - ÉTAPE 1 

INSTALLATION TOILE À ROULEAU RÉGULIER, INTÉRIEUR-CADRE 

A. Faites une marque à l’extrémité de chaque montant latéral pour 
déterminer la position des supports. ** La pose de votre toile doit 
être faite au même endroit que sa prise de mesure.**

Assurez-vous que vos supports soient de niveau.

Utilisez les vis fournies pour fixer les supports d’installation.

INTÉRIEUR-CADRE/ fixation plafond

EXTÉRIEUR-CADRE / fixation mural
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TOILE ROULEAU SIMPLE - ÉTAPE 2 

INSTALLATION TOILE À ROULEAU RÉGULIER, INTÉRIEUR-CADRE 

A. Une fois que vos supports sont installés au haut de votre cadre de 
fenêtre, insérez votre toile dans les supports. Il est bien important 
d’insérer, en premier, le côté inverse du mécanisme de contrôle, 
autrement, vous aurez plus de difficulté. ** Ne pas dérouler votre 
toile avant son installation.**

B. Assurez-vous que la toile soit bien installée, vous devriez entendre 
un clic. 
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TOILE ROULEAU SIMPLE - ÉTAPE 3 

INSTALLATION TOILE À ROULEAU RÉGULIER, INTÉRIEUR-CADRE 

A. Une fois la toile bien installée, descendez votre toile à la hauteur 
désirée puis installer le bloqueur fourni à l’avant de la chaînette de 
sorte que votre toile soit bien ajustée pour votre fenêtre.

Bloqueur 
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MISE EN GARDE

Les cordons de votre habillage de fenêtre peuvent présenter des 
risques d’étranglement.

TENDEUR DE CHAÎNETTE

1. Installez la toile dans le cadre de la fenêtre. Le dispositif de sécurité 
du tendeur de la chaînette doit être vissé au mur avec la boucle du 
cordon tendue en laissant passer le dispositif d’arrêt de la chaînette 
au travers.

2. Bien fixer le tendeur de la chaînette au mur avec les vis fournies.

* Pour une installation sur du bois, utilisez les vis fournies.

* Pour une installation sur de la tôle, percez des trous et utilisez les vis 
fournies

* Pour une installation sur cloison sèche, utilisez les vis et ancrages 
appropriés (non fournis). 
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CASSETTE - ÉTAPE 1 

INSTALLATION D’UNE CASSETTE INTÉRIEUR-CADRE 

A. Faites une marque à 4 po (10 cm) de chaque montant latéral pour 
déterminer la position des supports.

Si l’emballage comporte plus de deux supports d’installation, espacez 
proportionnellement les supports supplémentaires entre les deux 
supports d’extrémité. Fixez dans du bois autant que possible ou utilisez 
les ancrages appropriés (non fournis).

Servez-vous d’un niveau pour vous assurez que la surface de montage est 
de niveau. Insérez des cales sous les supports, au besoin.

Utilisez les vis fournies pour fixer les supports d’installation.

* Pour une installation sur du bois, utilisez les vis fournies.

* Pour une installation sur de la tôle, percez des trous et utilisez les vis 
fournies

* Pour une installation sur cloison sèche, utilisez les vis et ancrages 
appropriés (non fournis). 

INTÉRIEUR-CADRE / fixation plafond 

EXTÉRIEUR-CADRE / fixation mural
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CASSETTE - ÉTAPE 2 

INSTALLATION DE LA TOILE SUR CASSETTE

A. Tenez le boîtier supérieur de façon à ce que le devant (côté incurvé) 
soit vers vous.

B. Poussez le bord supérieur du boîtier dans les supports d’installation.

C. Faites basculer et pousser le boîtier supérieur vers l’arrière jusqu’à 
ce qu’il s’insère. Vous entendrez un clic lorsque la toile sera 
solidement installée dans la cassette.
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CASSETTE - ÉTAPE 3 

RETIRER L’INSTALLATION DE LA TOILE SUR CASSETTE

A. Pour retirer votre toile, vous pouvez utiliser un tournevis afin de 
faciliter la manipulation. 

B. Poussez sur le loquet afin de le dégager et retirer la toile.
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SYSYÈME INTIMITÉ

1. Rail latéral
2. Vis fournies
3. Base en L (facultatif)

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.
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SYSTÈME INTIMITÉ - ÉTAPE 1 

INSTALLATION DU SYSTÈME INTIMITÉ, INTÉRIEUR-CADRE

A. Avant l’installation du système intimité, assurez-vous que 
l’installation de votre toile est au niveau tel qu’inscrit dans les 
étapes précédentes du guide d’installation (à l’étape 1 de la page 
2 pour une toile à rouleau simple ou à l’étape 1 de la page 6, pour 
une toile avec cassette). 

B. Fixer la base au bas en L de votre cadre de fenêtre en vous référant 
aux marques que vous avez faites (option facultative).

A. Base en L
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SYSTÈME INTIMITÉ - ÉTAPE 2

INSTALLATION DU SYSTÈME INTIMITÉ, INTÉRIEUR-CADRE

A. Marquez les bandes intérieures cadre en les mettant au niveau.
 
B. Visser les rails latéraux à l’intérieur du cadre de la fenêtre à l’aide 

des vis fournies dans les trous déjà prévus à cette fin.
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SYSTÈME INTIMITÉ - ÉTAPE 3

INSTALLATION DU SYSTÈME INTIMITÉ, INTÉRIEUR-CADRE

A. Une fois les rails installées au mur intérieur cadre, glissez la toile 
dans les insertions des rails. 
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FASCIA - ÉTAPE 1

INSTALLATION DE LA CASSETTE FASCIA, INTÉRIEUR-CADRE

A. Faites une marque à l’extrémité de chaque montant latéral pour 
déterminer la position des supports. ** La pose de votre toile doit 
être faite au même endroit que sa prise de mesure.**
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INTÉRIEUR-CADRE / fixation plafond
EXTÉRIEUR-CADRE / fixation mural 



FASCIA - ÉTAPE 2

INSTALLATION DE LA CASSETTE FASCIA, INTÉRIEUR-CADRE

A. Une fois que vos supports sont installés au haut de votre cadre de 
fenêtre, insérez votre toile dans les supports. Il est bien important 
d’insérer, en premier, le côté inverse du mécanisme de contrôle, 
autrement, vous aurez plus de difficulté. ** Ne pas dérouler votre 
toile avant son installation.**

B. Insérez la chaînette dans le support, comme illustrer ci-bas, puis 
visser la pièce de soutien.

C. Assurez-vous que la toile soit bien installée, vous devriez entendre 
un clic. 

D. Une fois la toile insérée, installez le fascia dans les supports, vous 
devriez entendre l’embout, une fois que la lèvre a dépassée le clip.    
** si la pose des supports n’est pas de niveau, le fascia ne pourra 
pas être posé.**
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Lèvre

Embout
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ENROULEMENT

AJUSTER L’ENROULEMENT D’UNE TOILE

Assurez-vous que les supports soient de niveau pour un enroulement 
bien droit. 

Pour corriger un prolongement conique du côté gauche, retirer la cassette 
(s’il y a lieu) puis dérouler complètement la toile pour coller un ruban à 
masquer à l’extrémité gauche du rouleau de la toile (plusieurs morceaux 
peuvent être nécessaires). 

Pour corriger un prolongement conique du côté droit, retirer la cassette 
(s’il y a lieu) puis dérouler complètement la toile pour coller un ruban à 
masquer à l’extrémité droite du rouleau de la toile (plusieurs morceaux 
peuvent être nécessaires). 
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