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Outils nécessaires : 
Ruban à mesurer, crayon, perceuse, forets, tournevis, 
étape tabouret ou échelle. 
Remarque: utilisez un foret de 5/64 ”pour pré-percer 
les trous de vis (pour la fixation à un poteau mural ou à 
un panneau de tête). Utilisation Ancrages muraux (non 
inclus) pour mur sec creux ou plâtre montage.

Étape 1. Montage du supports 
Attachez les supports au cadre de la fenêtre, à la 
moulure ou plafond comme indiqué. Les crochets sont 
“universels” - il y a Il n’y a pas de crochets «droit» et 
«gauche». Marque la vis avec un crayon - pré-percez les 
trous de vis en utilisant un foret de 5/64”.

Étape 2. Montage du store 
Placez la goupille à ressort dans le trou rond du support, 
poussez la pointe à ressort dans le support, puis insérez 
les bras de crochet du côté opposé de le store dans 
les deux trous de récepteur de bras de crochet de la 
support. Une fois que les deux bras du crochet sont 
passés dans les trous, abaissez doucement jusqu’à ce que les deux bras du crochet soient bien 
fixés au support. Pour le contrôle du cordon nuances, le bas de l’embrayage doit toujours être 
dirigé vers le bas.

Étape 3. Installez les couvre de support 
– Pour les stores extérieurs seulement! 
Les couvre des supports glissent sur les supports 
comme indiqué ils se mettent en position.

Étape 4. Installation du cassettes 
(pour les stores avec cantonnière à cassette en option) 
Le store est pré-monté dans le cassette. Ça peut être enlevé pour ajuster la tension, si 
nécessaire.

Pour attacher le cassette en dehors 
du cadre de fenêtre, utilisez le 
support arrière trous comme illustré. 
Pour attacher le cassette à l’intérieur 
du cadre de la fenêtre (ou au 
plafond), utilisez les trous du support 
supérieur tel qu’illustré. Fixez le cassette 
en plaçant le l’arrière-bas du rail dans le 
bas de chaque support de montage. Faire 
avancer et en haut, encliquetant le rail dans 
le haut du support de montage.

Étape 5. Installez le dispositif de réglage de la tension de la chaînette 
Le dispositif de tension doit être installé pour s’assurer que le store est entièrement opérationnel.

Avant de faire quoi que ce soit, vous devez d’abord faire glisser le dispositif de tension au bas de 
la chaînette de tringle.

Tout en tenant le dispositif de tension dans une main, retirez le piston de la chaînette à billes 
avec le d’autre part. Soulevez la chaînette pour l’extraire de la rainure de verrouillage et faites 
glisser le dispositif de tension vers le bas. bas de la boucle de la chaînette.

Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu’à ce que la chaînettede tringle soit complètement 
tendue (le piston sera en haut) puis déplacez le dispositif de tension vers le haut d’environ 1/8 ”.

Marquez les emplacements des trous de vis sur le mur avec un crayon.

Montage intérieur: Si le montage est dans du bois, pré-percez les trous de vis puis installez le 
dispositif de tension en utilisant les vis à tête cruciforme de 1¼ ”fournies. 
Si ce n’est pas le cas, utilisez des ancrages appropriés pour le support et suivez-les instruction 
du fabricant.

Montage extérieur: Alignez les trous de vis du support de montage avec les marques de crayon. 
En cas de montage dans du bois, pré-percez les trous de vis, puis installez le support de montage à 
l’aide de la Vis à tête Phillips fournies. Si ce n’est pas le cas, utilisez des ancrages appropriés pour le 
support et suivez les instructions du fabricant. 
Appuyez le dispositif de tension sur les montants du support de montage. Fixez soigneusement le 
dispositif de tension à le support à l’aide des vis cruciformes 3/8 ”fournies. NE PAS TROP SERRER.

Étape 6. Comment utiliser les stores de controle de cordon 
En tirant doucement sur le cordon dans un sens, vous augmentez le store. le tirer dans l’autre sens le 
diminue. Sur les stores où le tissu roule contre la fenêtre, le cordon avant soulève le store. Sur les store où 
le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière soulève la store.

Étape 7. Maintenez les supports pour les stores d’extérieur 
Les sangles élastiques situées de chaque côté du rail inférieur 
la section ouverte «C» des crochets de maintien, comme 
illustré. Fixez les supports de fixation sur un mur, un poteau ou 
un autre solide surface. Utilisez des vis de 1 ”(ou des vis et des 
ancrages) pour fixer le supports. Mettez les sangles en tension 
en les étirant lorsque positionner les supports.
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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..

Nettoyer les stores 
Époussetage: Passez l’aspirateur à l’aide de l’accessoire brosse douce. Lavage: Utilisez un 
chiffon, une éponge ou une brosse douce et un détergent doux. Utilisez de l’eau tiède ou froide, 
pas de l’eau chaude. Placez une serviette sur le sol ou rebord de la fenêtre et laver le store en 
sections.
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

Le produit joint est garanti à l’acheteur initial du détaillant résidentiel tant qu’il reste 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.
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 

 

Un jeune enfant peut s’ETRANGLER avec la 
boucle du cordon ou d’une cha1nette. II peut 
aussi enrouler les cordons autour de son cou 
et s’ETRANGLER. 

• Gardez toujours les cordons et les 
cha1nettes hors de portee des enfants.

• Eloignez les lits et pares de bebe, ainsi 
que toute autre piece de mobilier, des 
cordons et des cha1nettes. Un enfant 
peut grimper sur un meuble pour 
atteindre les cordons.

• Fixer le dispositif de tension sur le 
plancher ou sur le mur. Ceci peut 
empecher les enfants de tirer sur les 
cordons et cha1nettes et de se les 
mettre autour du cou. Les attaches 
fournies avec les dispositifs de tension 
ne conviendront pas necessairement a 
toutes les surfaces de montage. Utiliser 
les bonnes attaches tout dependant de 
la surface de montage.

Young children can STRANGLE in cord and 
bead chain loops. They can also wrap cords 
around their necks and STRANGLE. 

• Always keep cords and bead chains 
out of children’s reach.

• Move cribs, playpens, and other 
furniture away from cords and bead 
chains. Children can climb furniture to 
get to cords.

• Attach tension device to wall or floor. 
This can prevent children from pulling 
cords and bead chains around their 
necks. Fasteners provided with the 
tension device may not be suitable 
for all mounting surfaces. Use 
appropriate anchors for the mounting 
surface conditions.


