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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

INSTALLER LE RIDEAU AVANT DE TENTER DE FAIRE FONCTIONNER LE MOTEUR.

Le kit d’installation comprend:
Pièce Quantité

a. Supports de Montage 2 (rideaux jusqu’à 36” de large) 
 3 (rideaux de 36” à 48” de large) 
 4 (rideaux de 48” à 96” de large) 
 5 (rideaux de 96” à 120” de large)

b. Vis 11/4”  2 (rideaux jusqu’à 36” de large) 
 3 (rideaux de 36” à 48” de large) 
 4 (rideaux de 48” à 96” de large) 
 5 (rideaux de 96” à 120” de large)

c. Vis 3/4” pour montage extérieur 2 (rideaux jusqu’à 36” de large) 
 3 (rideaux de 36” à 48” de large) 
 4 (rideaux de 48” à 96” de large) 
 5 (rideaux de 96” à 120” de large)

d. Vis de serrage ½” pour montage interne  1 par support

e. Télécommande Radiofréquence 1

f. Support de Montage Mural pour Télécommande 1

Plâtre ou mur en plâtre: utilisez des chevilles creuses spécialement conçues (non incluses). 
Béton, Pierre, Brique - Utilisez des mèches et des chevilles de maçonnerie ou des vis spécialement conçues pour la maçonnerie (non incluses).

Outils Requis: 
Ruban à mesurer, crayon, perceuse, mèches, niveau, échelle.
Remarque: Utilisez un foret de 5/64” pour percer les trous de vis (pour la fixation sur une 
colonne ou un en-tête) Utilisez des chevilles (non incluses) pour le plâtre ou le montage 
mural en plâtre.

L’installation: 
Pour Montage Extérieur 
Un support doit être placé entre 2” et 6” de chaque extrémité du rail. Pour les 
rideaux plus larges qui nécessitent 3 supports ou plus, ceux-ci doivent être 
répartis uniformément entre les deux supports d’extrémité. Maintenez le rideau 
en place et marquez avec un crayon où iront les supports.

Les supports doivent être de niveau - utilisez un niveau à bulle si nécessaire 
pour assurer un alignement correct.

Les supports seront fixés au bas du rail, donc fixez d’abord les supports au 
mur ou au cadre de la fenêtre. Percez les trous de montage à l’aide d’une 
mèche de 5/64”, puis vissez les supports en place.

Placez le rail contre les supports comme illustré - centrez le rideau sur l’ouverture de la fenêtre - et marquez 
l’emplacement de chaque trou dans les supports sur le rail. Percez le tissu dans les emplacements des trous à 
l’aide de la pointe d’une vis, puis percez les trous pour les vis du support à l’aide d’une mèche de 5/64”. Fixez le 
store aux supports à l’aide des vis 3/4” incluses.

Pour Montage Intérieur: 
Le support de montage dédié pour le montage intérieur permet une installation simple. 
Comme toujours, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour profiter de cet 
avantage.

Plus précisément, vous devez fendre le tissu à l’arrière de la cantonnière motorisée 
[Remarque: s’il est utilisé pour un montage extérieur, il sera nécessaire de couper la doublure et le tissu]

La séquence d’installation est la suivante:

1. Posez le rideau à l’envers sur une surface propre - à l’aide 
du ruban à mesurer, marquez l’emplacement des supports 
- ils doivent être centrés entre les cordons d’entraînement 
- écrivez les distances de l’extrémité du rail sur une feuille 
de papier. Ce seront les points centraux de chaque support 
lorsqu’il sera fixé au cadre de la fenêtre.

 2. En utilisant les marques de crayon de l’étape précédente 
comme points centraux, marquez des lignes de 11/2 ”de large 
là où le tissu rencontre le bas du rail. Percez le tissu à la fin de 
chaque extrémité de la ligne avec un cutter et grattez le tissu 
sur toute la longueur de la ligne - un mouvement de scie à 
métaux avec le cutter fonctionnera mieux.. 

[N’oubliez pas que pour le montage d’un rideau externe, vous couperez à travers 2 couches de tissu].

3. Fixez les supports à la butée supérieure de l’ouverture de la fenêtre. 
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Utilisez les mesures de l’étape 1 et un crayon à l’emplacement. 
Important: la droite tourne vers la gauche et vice versa lorsque le 
rideau est monté sur l’ouverture de la fenêtre - en d’autres termes, 
la partie arrière gauche du volet devient la partie avant droite 
quand il est tourné pour entrer La fenêtre. 
Centrez les supports sur les marques de crayon et marquez 
l’emplacement des trous sur chaque support Percez les trous à l’aide 
d’une mèche de 3/32 ”et fixez les supports avec les vis incluses.

4. Positionnez le rideau de sorte que l’avant-bas de chaque support 
passe à travers les trous du tissu à l’arrière du rail. Demandez de l’aide si nécessaire, bien qu’une 
seule personne puisse le faire. Glissez le rail entièrement dans les supports. 

5. Fixez le store aux supports à l’aide des vis de réglage ½ ”incluses. 
Montage intérieur - soulevez l’avant du rideau pour fixer les vis de réglage. 
Montage extérieur - soulevez la cantonnière pour fixer les vis de réglage.

Fonctionnement du Rideau
IMPORTANT! 

Voir les instructions pour la programmation et le fonctionnement uniquement ci-joint. 
Si vous ne trouvez pas ces instructions, appelez le service client. 

SERVICE CLIENT: 1-800-264-1190

Le Nettoyage 
Pour nettoyer le tissu, utilisez un plumeau ou passez légèrement l’aspirateur avec la brosse douce. Pour les 
taches, utilisez de l’eau tiède (pas chaude!) Avec un détergent doux. 

PIÈCES DE RECHANGE 
Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin de pièces, appelez le 1-800-264-1190. 
Assurez-vous de disposer des informations suivantes: • Le numéro de modèle ou de produit complet dans le 
catalogue • Description du produit • Description de la pièce dont vous avez besoin

GARANTIE À VIE LIMITÉE
Ce produit est garanti à l’acheteur principal et pour le temps que le produit reste installé dans la fenêtre d’origine.

Ce qui est couvert
Durée de vie: Produit entier contre les défauts de fabrication (c’est-à-dire un défaut dans la conception du 
produit, les matériaux ou la fabrication qui empêche le produit de fonctionner.
3 Années: Cordons, y compris les cordons internes tels que ceux trouvés dans les stores ou les stores sans corde. 
5 Années: Tout tissu. 
3 Années: Moteur à piles
Ce qui n’est pas couvert 
1. L’usure normale
2. Tout produit qui échoue à cause de: • Abuser de • Altérations • Exposition à l’air salin 
 • Nettoyage inapproprié • Mauvaise installation • Mauvaise application • Accident 
 • Dommages causés par des parasites / insectes / animaux domestiques • Usage extraordinaire 
 • Mauvaise manipulation • Mauvaise opération • Abus
3. Produits de bois naturels qui ont: • Perte d’intensité de la couleur 
 • Variations de couleur, de grain ou de texture • Déformation des lattes de bois dans les zones très humides
4. Coûts associés à: • Retrait du produit • Transport vers et depuis le détaillant 
 •  Enlèvement de l’étiquette de la marque • Produit re-mesure • Réinstallation du produit • livraison  
 • Dommages accidentels ou consécutifs
Dans le cas où il y aurait plusieurs stores / stores dans la même pièce, seul le store / store défectueux sera remplacé
Signaler les dommages d’expédition: 
Si des dommages se sont produits lors de l’expédition, appelez le lieu d’achat et signalez-le dans un délai de 7 
jours calendaires. Dans le cas contraire, le crédit de votre produit endommagé pourrait vous être refusé..
Pour obtenir du service: Si vous soupçonnez que ce produit présente un défaut de fabrication ou de fabrication:
 • Localiser le ticket de caisse • Appeler le lieu d’achat
Aucun retour non autorisé ne sera accepté.
Remède à la garantie: Ce sera votre seul recours en vertu de cette garantie limitée. 
S’il s’avère que ce produit présente un vice de fabrication, qu’il s’agisse d’un vice de matériau ou de 
fabrication, nous procéderons de l’une des manières suivantes:
 • Réparer le produit • Remplacer le produit • Rembourser le coût du produit
Les couleurs peuvent varier 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 de la loi de l’État: 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.

Vue de 
dessus

Le support passe à travers 
le trou dans le tissu à 
l’arrière du rail

• Gardez toujours les cordes hors de portée des 
enfants.

• Éloignez les meubles des cordes et des chaînes. 
Les enfants pouvaient grimper sur les meubles 
pour atteindre les cordes.

CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ POUR 
SE CONFORMER AUX NORMES DE SÉCURITÉ 
ÉTABLIES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES 
COUVERCLES DE FENÊTRES.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR 
VOTRE RIDEAU ROMAIN
Ce produit est conçu pour être plus sûr avec les 
enfants et les animaux domestiques. Cependant, 
ce rideau est sensiblement différent des rideaux 
traditionnels que vous avez l’habitude d’utiliser.

Le système de corde à l’arrière du store est conçu 
pour aider à minimiser la probabilité qu’un enfant ou 
un animal de compagnie s’y emmêle.

 AVERTISSEMENT


