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INSTALLATION DES STORES PLISSÉS SUR LES SOLARIUMS MODULAIRES 
PANOVISION DE ZYTCO 
 
Ordre d’installation des stores : 
1 - Façade, côtés, fenêtres et portes 
2 - Angle 
3 - Toit 
 
Important : Il faut absolument mettre les caps sur les stores de toit et d’angle en dernier et 
lorsque tout est correctement installé car il est impossible de les enlever sans les 
endommager. Les vis fournies sont autoperçantes. Vous n’avez donc pas à prépercer. 

PLEATED SHADES INSTALLATION ZYTCO'S PANOVISION MODULAR  SOLARIUMS 
 
Installation order: 
1 - Façade, gable end, windows and doors. 
2 - Angle 
3 - Roof 
 
Caution: Snap the rail caps only when the installation is completed since they are difficult to 
remove. The screws supplied are self-drilling so you do not have to drill first. 
 
 

1- 
Façade et côtés  
Les stores de la façade sont soutenus 
pas deux clips (avec support latéral) de 
chaque côtés dans le haut du store.  
 
Alignez le dessus de la clip avec le bas 
de la traverse du solarium et fixez-la à la 
structure d’aluminium avec les vis 
fournies (photo 1). 
 
Laissez un espace de 1/4 pouce (1 cm) 
entre la clip et la vitre afin de pouvoir 
retirer et remettre le store facilement 
(photo 2). 
 
Il ne vous reste plus qu’à y insérer le 
store. 
 
Fenêtres 
Pour les fenêtres, la clip (avec un trou) 
doit être alignée et vissée à la même 
hauteur que la partie supérieure du cadre 
de la fenêtre (photo 3). 
 
Les stores sous la fenêtre sont installés 
de la même façon que les stores de la 
façade et des cotés (photo 4). 
 
Portes 
Pour les stores de portes, le dessus de la 
clip (avec un trou) doit être aligné avec la 
partie supérieure du cadre de la porte 
(photo 5). 

1. 

 
 
3.

 
 
5.

 

2.

 
 
4.

 
 
 

1- 
Façade and gable ends 
The façade shades are held in place by 
two clips on each side at the top of the 
shades. 
 
Align the clip with the angle molding and 
screw into the structure with the screws 
supplied (photo 1). 
 
Leave a 1/4 inch space between the glass 
and the clip so that you can clip in the 
shades railing easily (photo 2). 
 
Snap the shades railing. 
 
Windows 
For windows, the clip (with one hole) must 
be aligned with the top of the window 
frame (photo 3). 
 
The shades under the window are 
installed the same way as the front and 
gable end shades (photo 4). 
 
Doors 
For doors, the clip (with one hole) must 
be aligned with the top of the door frame 
(photo 5). 
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2- 
Angles (modèle VISION)  
Le boîtier du haut (le plus gros des deux)  doit être 
aligné avec le centre de la traverse de toit. Appuyez 
le boîtier sur la traverse en respectant la direction 
de l’angle vers le bas, si le boîtier est bien en place 
une seule vis de chaque côté suffira pour tenir le 
boîtier bien en place. 
 
Ensuite si il y a un store de façade, déposez le 
boîtier du bas sur le dessus de la clip (avec support 
latéral) et visser de chaque côté.  
 

 
 
S’il n’y a pas de store de façade, aligner le bas du 
store avec le centre de la traverse. Appuyez-le sur 
la traverse, ceci empêchera le boîtier de bouger. 
Vissez de chaque côtés. 
 
Mettre de la tension sur les trois (3) fils de métal en 
utilisant une clé Allen de 1/8. Les deux (2) fils des 
extrémités doivent être plus tendus que le fil du 
centre. Une fois tendu, le tensionneur doit être 
barré avec la vis à tête carrée. 
 
Mettre du WD-40 ou l'équivalent sur les fils de 
métal, à l'aide d'un chiffon. (Ceci devrait être fait à 
tous les changements de saisons). Installez les 
couvercles seulement quand vous êtes certain que 
les stores sont correctement installés. 

 
 
 

 
 

 

2- 
Angles (VISION MODEL) 
The top railing (the larger one) must be aligned 
with the center of the angle traverse. While laying 
the railing flat on the traverse, screw the clips on 
each side in the mullion. One screw on each side 
is sufficient. 
 
If there is a façade shade, place the bottom 
railing on the clip and screw in. 
  

 
 
If there is no façade shade, align the bottom 
railing with the center of the traverse. While 
holding flat against the traverse, screw in both 
sides. 
 
Locate the tensioner. Using an 1/8 inch Allen 
key, tighten all three steel wires. The center wire 
should not be as tight as the others. Lock the 
Allen key head with the lock. 
 
Using a cloth, apply WD-40 or equivalent on the 
steel wires. This should be done regularly every 
season.  
 
Snap the covers only when installation is 
complete, since the covers are hard to remove 
once in place. 
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3- 
Toit 
Les stores de toit s’installent comme les stores à 
angle sauf pour quelques détails. 
 
Dérouler trois (3) fils de métal ensuite prendre le 
boîtier du haut, appuyez-le sur la vitre du toit en 
gardant ¼ po. entre l’arrière du boîtier et le faîte du 
solarium important sinon le couvercle ne pourra 
pas être mis en place, si le boîtier est bien appuyé 
sur la vitre une seule vis dans le trou du bas est 
nécessaire. 
 
Mettre du WD-40 ou l'équivalent sur les fils de 
métal, à l'aide d'un chiffon, avant de visser la partie 
du bas. 
Vissez la partie du bas appuyée sur le boîtier du 
store en angle.  
 
S’il n’y pas de store en angle, alignez le bas du 
boîtier inférieur avec le milieu du travers en prenant 
soin de bien appuyer sur le travers toit-angle. 
 
Mettre de la tension sur les fils de métal comme sur 
les stores à angle. 
 
Mettre le couvercle seulement  si le store est bien 
installé. 

 

 

 
 

3- 
Roof 
The roof shades are installed in a similar way, 
except for minor differences. 
 
Uncoil the three steel wires. Lay the top rail 
against the glass while keeping 1/4 inch between 
the ridge and the rail otherwise the cap will not 
fit. Hold flat against the glass. One screw in the 
bottom hole of the clips on each side is sufficient. 
 
Using a cloth, apply WD-40 or equivalent on steel 
wires before installing the bottom rail. 
 
Screw the bottom rail in place while holding 
against the top rail of the angle shade, if there is 
one. 
 
If there is no angle shade, align the bottom rail 
with the center of the angle molding and, while 
holding flat against the molding, screw on each 
side. 
 
Tighten the same way as the angle shades. 
 
Snap the covers only when installation is 
complete, since the covers are hard to remove 
once in place.
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Conçu et fabriqué par / Designed and built by          Visitez-nous sur zytco.com ou composez le 1-800-361-9232 
                                               Visit us at Zytco.com or call 1-800-361-9232 
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