
Outils nécessaires
Tournevis, ruban à mesurer, escabeau ou échelle, crayon, perceuse *
* Utilisez un foret de 3/32 ”pour pré-percer les trous de vis.
  Utilisez une mèche de 1/4 ”pour les chevilles.
1. Emplacement et installation du support
 Votre store peut être installé à l’intérieur du cadre de la fenêtre, à l’extérieur du 

cadre de la fenêtre ou au plafond. Lors de la mesure et de l’installation des 
stores, assurez-vous qu’il y a un «jeu» entre le rouleau et les supports. Les stores 
montés trop serrés dans les supports ne fonctionneront pas correctement. Fixez 
les supports à l’intérieur ou à l’extérieur du boîtier ou au plafond. 

2. Montage de la Store
 Pour montage à l’intérieur: Laissez un espace libre de 1/4 ”entre le 

haut du cadre et le store entièrement enroulé. Cela fournira suffisamment 
d’espace libre pour soulever le store dans le support fendu. La pointe à 
ressort fournit une largeur supplémentaire de 3/8 ”si nécessaire. Insérez 
toujours l’extrémité de la broche dans le support de droite en premier. Si les 
supports sont installés comme indiqué (orientés vers l’extérieur), placez la 
goupille dans le trou intérieur du support droit. Si les supports sont installés 
face vers le bas (comme pour le montage au plafond), placez la goupille 
dans le trou extérieur du support de droite. Poussez dans le support pour 
comprimer le ressort, puis placez la languette métallique du côté gauche du 
store dans la fente du support gauche. 

 Pour montage en extérieur / Montage au plafond: Maintenez le store 
à la position désirée, en vous assurant qu’il est de niveau, et placez des 
marques de crayon à chaque extrémité du rouleau. Supports sécurisés. 
Insérez la broche ronde dans le trou intérieur du support droit.

 Pour les stores à rouleau inversé (montage intérieur uniquement!), Le 
support fendu va à droite et la partie ouverte du support doit faire face à 
la fenêtre - le support doit être monté en haut du cadre de la fenêtre [voir 
l’illustration].

3. Réglage de la tension du rouleau
 Pour serrer, abaissez le store à environ 18 pouces du haut, retirez-le des 

supports de fenêtre. Roulez le store à la main jusqu’au sommet, puis replacez-
la entre parenthèses.

 Pour desserrer, élevez le store vers le haut et retirez-le des supports. Dérouler 
environ 18 pouces et remplacer entre parenthèses. Répétez jusqu’à ce qu’il y 
ait une tension appropriée. Le rouleau ne doit pas être trop serré. N’oubliez pas 
que lorsqu’un store de fenêtre refuse de se relever, le ressort est trop lâche. 
Quand il ne reste pas en place, le ressort du rouleau est trop serré.

 Attention: Un enroulement excessif peut causer des dommages 
permanents.
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Liste des pièces Quantité
Ombre 1
Lamelle pour poche ourlet 1
Supports 2
Vis de montage 4
Ancres en plastique 4 (Pour le montage de cloisons sèches ou de plâtre)

rollertape / shim

4. Comment opérer
 Si cette nuance ne roule pas bien, corrigez comme suit:
 Assurez-vous que les supports sont montés de niveau, sinon le store ne roulera pas droit. Si le store passe à droite, corrigez-le en 

le baissant complètement et en plaçant un morceau de ruban adhésif (plusieurs morceaux peuvent être nécessaires) aussi près que 
possible du bord gauche du rouleau. Cela agira comme une cale.

 Si la teinte tourne vers la gauche, corrigez-la en l’abaissant complètement et en plaçant un morceau de ruban adhésif (plusieurs pièces 
peuvent être nécessaires) aussi près que possible du bord droit du rouleau. Cela agira comme une cale.

5. Soins
 Nettoie facilement avec une éponge humide ou un chiffon doux. Permettez à le store de le suspendre sur toute sa longueur pendant au 

moins 72 heures afin de minimiser les plis et les plis.

Stores standard [le tissu 
de store s’enroule à 
l’arrière du store] - le 
support à fente va du côté 
gauche de la fenêtre et 
l’ouverture de la fente vers 
le haut ou l’extérieur, vers 
la pièce.

montage 
intérieur

montage 
extérieur

montage au 
plafond

Installation standard

Installation 
inversée

(Montage à l’intérieur uniquement!)
Reverse Roll Shades [le tissu de store 
s’enroule sur le devant de l’ombre] - le 
support à fente va du côté droit de 
l’ouverture de la fenêtre et l’ouverture de la 
fente est tournée vers la fenêtre.

ruban adhésif rouleau
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PIÈCES DE REMPLACEMENT 
Si des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le: 1-800-264-1190 Veuillez vous assurer de 
fournir les informations suivantes, si possible:

• Le modèle complet ou le numéro de catalogue de votre produit

• Une description du produit

• Une description de la pièce nécessaire.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c’est-à-dire un défaut de conception, de matériaux ou 
de fabrication qui empêche le produit de fonctionner).

5 Années: Tout tissu

Ce qui n’est pas couvert: L’usure normale. Tout produit qui échoue à cause de: 
• utilisation abusive • exposition à l’air salin • installation incorrecte • accident • utilisation extraordinaire 
• fonctionnement incorrect • modification • nettoyage incorrect • mauvaise application • dommages causés par des 
animaux nuisibles / insectes / animaux domestiques • mauvaise manipulation • mauvaise utilisation

Coûts associés à: 
• retrait du produit • transport aller-retour chez le détaillant • retrait de l’étiquette de la marque • nouvelle mesure du 
produit • dommages accessoires ou indirects • réinstallation du produit • expédition

Signaler les dommages d’expédition 
Si des dommages se sont produits pendant le transport, appelez le lieu d’achat et signalez-le dans un délai de 7 
jours calendaires, sinon le crédit de votre produit endommagé pourrait.

Pour obtenir du service 
Si vous pensez que ce produit de phase II présente un défaut de fabrication ou de fabrication:

1. Localisez le ticket de caisse 
2. Appeler le lieu d’achat

Aucun retour non autorisé ne sera accepté.

Remède à la garantie 
CECI SERA VOTRE RECOURS POUR L’AME EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. 
S’il s’avère que ce produit présente un défaut de fabrication, qu’il s’agisse de matériaux ou de fabrication, nous 
procéderons, à notre discrétion, à l’une des actions suivantes:

• réparer le produit 
• remplacer le produit 
• rembourser le coût du produit

Couleur 
Les couleurs varient d’un lot à l’autre et peuvent ne pas correspondre exactement aux échantillons ou aux achats 
précédents. 
Les articles abandonnés ou les sélections de couleurs seront remplacés par le produit actuel équivalent le plus proche.

VOS DROITS EN VERTU DU DROIT DES ÉTATS 
Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d’autres 
droits, qui varient d’un État à l’autre. Certains états n’autorisant pas de limitation de la durée d’une garantie, les 
limitations ci-dessus peuvent donc ne pas s’appliquer à vous.

Aucun agent, représentant, revendeur ou employé non autorisé n’a le pouvoir d’augmenter ou de modifier 
l’obligation de cette garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.
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