
PIÈCES DE REMPLACEMENT

Dans le cas où des pièces de rechange sont nécessaires, vous pouvez appeler le 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
Ce produit est garanti à l’acheteur d’origine tant qu’il est installé dans la fenêtre d’origine.

Ce qu’il couvre:

pour Toujours: Le produit dans son intégralité tant qu’il présente des défauts de fabrication (par 

exemple, des imperfections dans la conception du matériau ou la fabrication qui font que le produit 

ne fonctionne pas exprès).

3 ans: Les lacets dont ceux internes trouvés dans les rideaux.

5 Ans: Le tissu.

Ce qu’il ne couvre pas:

Usure normale.

Tout produit qui échoue en raison de: • Abus • exposition à l’air avec du sel • mauvaise installation • accident 

• mauvaise utilisation • mauvaise utilisation • modifi cations • mauvais nettoyage • application erronée

• dommages causés par des insectes nuisibles

Produits en bois naturel qui ont: • perte d’intensité de couleur • jaunissement ou fi ssuration des pièces en 

plastique ou à injection • variations de couleur, de grain ou de texture • fl exion des lamelles dans les zones 

de forte humidité

Coûts associés à: • Enlèvement de produits • transport vers et depuis l’entrepôt • retrait d’étiquettes 

• remesurage du produit • dommages accessoires ou indirects • réinstallation du produit • expédition

En el caso de haber múltiples cortinas/persianas en el mismo cuarto, únicamente la averiada será 

reemplazada.

Pour signaler des dommages:

Si des dommages sont survenus lors de l’expédition, appelez l’entrepôt et signalez les dommages dans un 

délai de sept (7) jours civils, sinon le crédit pour les dommages au produit peut être refusé..

Pour obtenir un service:

Si vous soupçonnez que ce produit présente des défauts de fabrication ou de matériau:

1. Localisez votre reçu d’achat

2. Appelez l’entrepôt

Tout retour non autorisé ne sera pas accepté

CE SERA VOTRE APPEL EXCLUSIF EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Si ce produit s’avère défectueux en termes de matériaux ou de fabrication, nous (à notre seule discrétion) 

ferons l’une des choses suivantes:

• réparer le produit

• remplacer le produit

• remboursement du coût du produit.

Les couleurs varient d’un lot de production à l’autre et peuvent ne pas être exactement les mêmes que les 

produits achetés précédemment.

Les produits ou couleurs abandonnés seront remplacés par les produits les plus proches ou équivalents au 

produit en question.

VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT

Cette garantie limitée et à vie vous donne des droits légaux spécifi ques et peut également inclure d’autres 

droits, qui varient d’un État à l’autre. Certains états n’acceptent pas les limitations du temps de 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 modifi er 

l’obligation de cette garantie.

Cette garantie à vie limitée remplace toute version précédente.

PHASE II PRODUCTS, INC.

501 WEST BROADWAY, SUITE 1350

SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 • 1-800-264-1190

Store sans fi l
en faux bois

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Étape 1. Confi rmer le contenu du package

Quelque part manquant?

Appelez le 800-264-1190

El kit de montaje incluye:

Pièces  Quantité

Supports de Montage 2

Supports de Montage 1 (28⅛” à 40”)

Central 2 (40⅛” à 48”)

  3 (48⅛” à 72”)

Vis1¼” 2 par support

  2 par support central

Fixations 2

Fixation Vis ⅞  ”  4

Clips de Cantonnière 2 (28⅛” à 40”)

  3 (40⅛” à 48”)

  4 (48⅛” à 72”)

Retours de Cantonnière 2

Connecteurs de cantonnière  2

Étape 2. Outils Requis

Tournevis, ruban à mesurer, crayon, perceuse, 

mèches, échelle.
Remarque: Utilisez des ancrages en plastique n ° 6 (non 
inclus) pour le montage mural en plâtre.
Forets: Pour les vis, utilisez un foret de 3/32”; pour les 
ancrages muraux, utilisez un foret 1/4”.

Étape  3. Emplacement et installation des 

supports

Votre store peut être installé à l’intérieur ou 

à l’extérieur du cadre de la fenêtre. Vous 

devez fi xer un support de montage à chaque 

extrémité du rail, comme illustré. Veuillez 

noter que les vis peuvent être fi xées sur le 

côté, l’arrière ou le haut du support selon vos 

besoins ou vos préférences. Pour les stores 

plus larges qui nécessitent des supports 

centraux, ils doivent être régulièrement 

espacés entre les deux supports externes.

Positionnez toujours les supports de manière 

à ce qu’il n’y ait aucune interférence avec les 

câbles d’inclinaison ou de levage (s’il n’y a 

qu’un seul support central, il doit être placé 

décentré).

Marquez les emplacements des supports et 

des vis avec un crayon: pré-percez les trous 

de vis avec une mèche de 3⁄32 ”puis fi xez les 

supports avec les vis de 1¼  ”.

Pour Supports Extérieurs, Nous 

recommandons de fi xer un support aux deux 

extrémités du rail, utilisez du ruban adhésif 

pour maintenir les supports en place si 

nécessaire (faites de même pour les supports 

centraux le cas échéant). Gardez le niveau à la 

hauteur souhaitée et centrez-le sur l’ouverture 

de la fenêtre; marquez l’emplacement exact 

de chaque support avec un crayon, puis fi xez 

les supports comme décrit ci-dessus.
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Étape 4. Insérez le Rail Principal

Faites glisser le rail sur les supports, puis 

fermez les capuchons de retenue articulés sur 

les supports d’extrémité.

Étape  5. Réglez la Baguette d’Inclinaison

Remarque: L’anneau auquel la baguette 

d’inclinaison est fi xée est encastré dans le rail 

lorsque le volet est emballé; il doit glisser lors 

du montage du store; sinon, utilisez vos doigts 

et retirez l’anneau. Accrochez la baguette 

sur l’anneau et inclinez-la. Veuillez consulter 

les instructions d’utilisation importantes ci-

dessous.

Étape  6. Installer les Clips et la Cantonnière

Pour Montage Intérieur- Fixez les clips à 

la cantonnière comme illustré, positionnez-

les uniformément sur la cantonnière, avant 

de fi xer la cantonnière au rail, assurez-vous 

que les clips n’interfèrent pas avec les 

mécanismes à l’intérieur du rail, ajustez les 

clips si nécessaire.

Pour Montage Extérieur– Fixez les retours à 

la cantonnière comme illustré: faites glisser un 

connecteur à l’extrémité des deux retours, puis 

fi xez chaque retour à la cantonnière, serrez 

les coins à la main. Connectez les clips à la 

cantonnière comme décrit, puis faites glisser 

les clips sur le rail.

Étape  7. Comment Opérer

IMPORTANT!

Instructions d’utilisation et

d’entretien des stores sans fi l

LISEZ ATTENTIVEMENT

• Tournez toujours les lattes en position 

horizontale “ouverte” avant de les relever 

ou de les abaisser. Cela garantit un 

fonctionnement en douceur et augmente la 

durée de vie de l’obturateur.

• Pour maintenir les performances optimales 

des ressorts qui font fonctionner votre 

obturateur sans fi l, levez et abaissez 

l’obturateur sur toute sa plage de 

mouvement, de haut en bas, aussi souvent 

que possible.

• Soulevez et abaissez toujours le rideau 

LENTEMENT (!) Assurez-vous que les lattes 

sont bien empilées. Pour abaisser le store: 

saisissez le rail inférieur des deux mains et 

tirez lentement vers le bas. Pour ouvrir le 

rideau, placez les deux mains sous le rail 

inférieur et poussez lentement.

• Maintenez toujours le niveau du rail 

inférieur.

• Si vous rencontrez des problèmes pour 

soulever votre store sans fi l: Si l’ombre 

est laissée dans une position pendant 

une longue période de temps, il peut 

être nécessaire de monter et d’abaisser 

l’ombre plusieurs fois pour rétablir un 

fonctionnement normal.

 Si l’obturateur a été complètement relevé 

pendant une longue période de temps, il 

peut avoir tendance à se rétracter (rebondir) 

légèrement de la position de longueur 

souhaitée. Cela peut également être résolu en 

levant et en abaissant le store plusieurs fois.

Étape  8. Installation des Fixations

Les fi xations ne doivent être utilisées que si le 

store doit être abaissé en permanence.

Avec le store complètement baissé, faites 

des marques de crayon sur les extrémités 

extérieures du rail inférieur. Le bord extérieur 

de chaque support doit être aligné avec les 

marques de crayon et visser en place avec les 

vis 7/8 ”. Insérez les broches qui dépassent des 

supports dans les trous aux deux extrémités du 

rail inférieur (voir l’illustration).

Nettoyage de Vos Rideaux
Poussière: utilisez un chiffon doux, 

un plumeau, des brosses à poussière 

cylindriques spécialement conçues pour les 

stores ou passez l’aspirateur à l’aide de la 

brosse souple.

Lavage: utilisez un chiffon doux, une 

éponge ou une brosse et un détergent 

doux. Utilisez de l’eau tiède ou froide, 

jamais chaude. Posez des serviettes sur 

le sol et / ou la fenêtre et lavez le store par 

sections. Les plus petits stores peuvent 

être lavés dans un évier ou une baignoire; 

Les stores peuvent également être lavés 

doucement avec un tuyau extérieur. Bien 

rincer la mousse. Vidangez le rail principal 

et le rail inférieur; retirer les embouts si 

nécessaire. Sécher avec une serviette pour 

éviter les traces d’eau.

Pour que vos stores soient nettoyés 

professionnellement, consultez votre 

annuaire téléphonique local pour un service 

de nettoyage de stores vénitiens ou de 

blanchisserie.

Rubans en tissu - nettoyez les taches avec 

un nettoyant pour tissu - testez une zone 

discrète (comme l’arrière ou le bas du store) 

avant de continuer

Les sangles d’échelle en polyester peuvent 

être nettoyées avec de l’eau distillée et un 

chiffon propre.


