
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.

I. 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.
5 Années: Tout tissu.

II. Ce qui n’est pas couvert
L’usure normale

 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

III. 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

IV. 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..

V. 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.

VI. 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.

VII. VOS DROITS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT:
Cette garantie limitée à vie vous confère des droits légaux spécifi ques. 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 modifi er l’obligation de cette 
garantie. Cette garantie limitée à vie remplace toutes les versions précédentes.
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Système de Rail pour
Plis Ondulés Lisses

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Étape 1. Assurez-vous que le contenu du 

package

Manque-t-il des pièces?

Appelez le 800-264-1190

Le kit de montage comprend les éléments 

suivants piezas:

Pièces Quantité

Rail en Aluminium 1

les rails larges auront 2 sections ou plus 

Connecteurs de Rail 1par division

pour plusieurs sections

La Baguette 1 Tour en un  

Ouvrir/Fermer direction

 2 Tour du centre

Supports 4 rails de 86” de large

 6 rails  86” à 104”

 12 rails 104” à 172”

 14 rails 172” à 240”

Vis 1½” 3 par support

montage standard

Vis 1¼” 2 par support 

montage au plafond
Remarque: Utilisez uniquement des chevilles pour cloisons 

sèches (non incluses) pour le montage sur des murs creux.

Étape 2. Outils requis

Ruban à mesurer, perceuse, embouts (3⁄32” 

pour colonnes murales ou de plafond, ¼” 

pour chevilles), tournevis, crayon, échelle, 

niveau, marteau (pour insérer des chevilles si 

nécessaire), pince.

Étape 3. Emplacement et installation des 

supports

Lisez ces instructions du début à la fi n avant de 

continuer. C’est une bonne idée d’obtenir l’aide 

de quelqu’un d’autre pour l’installation. Mesurez 

soigneusement la longueur de vos stores, 

puis familiarisez-vous avec la méthode de 

connexion au système de rails pour déterminer 

correctement la hauteur des supports.

Longueur / Hauteur: Ajoutez 1” pour la 

hauteur du rail. Ajoutez un dégagement 

supplémentaire de 1 po pour les rideaux au 

sol. Pour les rideaux de hauteur de fenêtre, 

déterminez au préalable à quelle hauteur 

vous voulez que le bas du rideau tombe et en 

fonction de cela, localisez les supports.

4 supports: fi xez un support à 3” ou 4” de 

chaque extrémité du rail; fi xez maintenant un 

support de 4” à 6” à gauche du centre du rail et 

un support de 4” à 6” à droite du centre du rail.

6 à 14 supports: localisez (4) supports comme 

décrit ci-dessus, puis, équidistants, localisez 

un, quatre ou cinq supports entre les supports 

d’extrémité gauche et le centre gauche, répétez 

pour le côté droit. À la fi n, vous aurez 6, 12 ou 

14 supports en fonction de la largeur du rail.

Les supports doivent être parfaitement 

de niveau et alignés! Vous pouvez faire 

des marques de crayon sur le dessus 

des sections de rail qui correspondent à 

support 

simple

double 

support

montage au plafond

montage au plafond ou sur cadre

support de montage 

mural

vis de fi xation

vis de projection



l’emplacement des supports, puis utiliser un 

niveau en utilisant le rail comme guide pour 

obtenir un alignement parfait en faisant des 

marques de crayon sur le mur ou le cadre de 

la fenêtre dans l’endroit où iront les supports.

Positionnez les supports et faites des marques 

de crayon pour les emplacements des vis. 

Il est recommandé que les vis se dirigent 

directement vers la colonne du mur - Déviez 

des recommandations pour l’espacement 

des supports et soyez mieux guidé par 

l’emplacement des colonnes sur le mur.

S’il n’est pas possible ou pratique de les 

monter sur les colonnes, utilisez les chevilles 

pour cloisons sèches (non incluses)

Percez des trous pour les vis ou les chevilles. 

Fixez chaque support à l’aide des vis 1¼ ”.

Étape 4. Arrimage du rail

Certains rails se divisent en deux sections. 

Faites glisser le connecteur sur le rail comme 

illustré. Serrez les vis avec une clé hexagonale 

(incluse avec le connecteur pour un montage 

standard, ne s’applique pas au montage au 

plafond) - et notez que le connecteur est 

correctement fi xé aux deux sections. Cela 

facilite l’alignement lorsque vous fi xez le rail 

aux supports et maintient le point central 

rigide après l’installation. Pour les installations 

au plafond, faites glisser les rails de 

connexion de chaque extrémité dans le canal 

d’extension afi n que les deux extrémités 

s’emboîtent. Les rails seront fi xes. Pressions 

et assurez-vous qu’ils sont fermement fi xés.

Fixez le rail aux supports comme indiqué. 

Localisez le rail avant supérieur sur le crochet 

à l’avant du support, puis appuyez sur l’arrière 

du rail jusqu’à ce qu’il enclenche la retenue 

en plastique à l’arrière du rail. puis vissez 

chacune des vis du joint.

Ajustez le rail à la projection souhaitée. Il est 

réglable de 3” à 4 ½”. Répétez l’opération 

pour chacun des supports. Une fois que la 

projection souhaitée est atteinte sur tous les 

supports, fi xez chaque support en place en 

serrant la vis de réglage de la profondeur.

Pour les supports doubles, fi xez d’abord le 

rail arrière. Pour les supports de plafond à 

double rideau, les supports de rail arrière 

doivent être à au moins 2 «du mur et les 

supports de rail avant doivent être à au moins 

¾  ” à 1½” des supports arrière. Assurez-vous 

que chaque support est correctement fi xé au 

rail avant de continuer.

Pour retirer le rail, desserrez chaque vis de 

réglage; repousser et tirer simultanément le 

rail vers le bas

Étape 5.  Attacher la baguette de glisser

Pour les déplacements à partir du centre, 

placez une baguette sur le connecteur 

coulissant entre la première et la deuxième 

bobine sur le panneau gauche et une baguette 

dans la même position sur le panneau droit. 

Pour les stores en une seule passe, placez 

la baguette sur la bobine d’extrémité qui 

contrôlera le mouvement du panneau.

Étape 6. Fixez le (s) Panneau (s)

Les illustrations montrent comment 

connecter correctement les panneaux 

aux bobines du rail. Les enrouleurs de 

fl ambage sont préinstallés sur les panneaux 

à l’exception du dernier à chaque extrémité 

1. 2.

connecteur de section

connecteur de section pour 

l’installation au plafond

baguette de broche bobine boutonnée

bobine d’attelage

extrême

du panneau, qui doit être fi xé à l’enrouleur 

de fl ambage à l’extrémité du rail. L’utilisation 

de pinces est recommandée car la bobine et 

l’attache de rail sont trop serrées - enroulez 

du ruban adhésif autour des mâchoires des 

pinces pour éviter d’endommager le tissu. 

Séquentiellement, clipsez chaque clip d’un 

rail à l’autre.

Comment Opérer

Notez que la baguette est située dans le 

premier pli à la fi n du chemin de chaque 

panneau. Pour les panneaux centraux, 

la baguette ira également à l’intérieur du 

premier pli, la saisira et glissera doucement le 

panneau.

À QUOI S’ATTENDRE LORSQUE VOUS 

RECEVEZ VOS TRAITEMENTS DE FENÊTRE

L’emballage et l’expédition des rideaux, 

panneaux, galeries et corniches provoquent 

fréquemment des plis dans les tissus usagés.

Il existe différentes caractéristiques et 

différents besoins de manipulation pour la 

variété de tissus offerts dans ce programme.

Veuillez vous référer aux descriptions ci-

dessous pour vous guider dans la façon de 

remédier à ces rides du tissu à la réception.

Tout d’abord, laissez les rideaux pendre 

pendant quelques jours pour que les rides se 

relâchent et commencent à disparaître.

Tissus en Soie

• Les irrégularités naturelles donnent au tissu 

des caractéristiques uniques et souhaitées. 

L’apparence de pièces, de boucles et de 

bords sur la barre est universellement 

acceptée comme normale dans ce tissu 

particulier et n’est pas considérée comme 

un défaut.

• La soie doit utiliser un chiffon de fond tel 

que Thermal Satin ou Blackout pour éviter 

la décoloration des couleurs.

• Si nécessaire, le repassage à la vapeur est 

une méthode recommandée pour éliminer 

les rides qui refusent de disparaître. Veuillez 

vous assurer d’obtenir un bon vaporisateur 

afi n qu’il ne provoque pas de taches d’eau 

lorsqu’il sort du vaporisateur avant de 

provoquer de la vapeur.

Combinaisons Rayonne / Polyester

• Si nécessaire, repasser à la vapeur les 

rides en rayonne / polyester qui refusent de 

s’estomper. Veuillez vous assurer d’obtenir un 

bon vaporisateur afi n qu’il ne provoque pas 

de taches d’eau lorsqu’il sort du vaporisateur 

avant de provoquer de la vapeur.

100% Polyester

• Si nécessaire, le repassage à la vapeur 

avec un fer à repasser à basse température 

est une méthode recommandée pour 

éliminer les rides qui refusent de 

disparaître. Les tissus 100% polyester sont 

faciles à froisser mais si la température de 

repassage est trop élevée, cela pourrait 

faire fondre le tissu.

Combinaisons Coton / Polyester

• Si nécessaire, repasser à température 

moyenne pour éliminer les rides qui 

refusent de disparaître.

100% Coton et 100% Lin

• Si nécessaire, repasser à température 

moyenne pour éliminer les rides qui 

refusent de disparaître.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE 

NETTOYAGE:

• Le nettoyage à sec est la méthode de 

nettoyage recommandée.

• Bien que sur des tissus comme 100% 

polyester, les combinaisons coton / 

polyester, 100% coton ou 100% lin 

puissent être nettoyées à l’eau tiède, en 

utilisant un détergent moyen et une éponge 

propre. Appliquer sur la zone, sécher à l’air 

et enfi n utiliser un cuiseur vapeur ou un fer 

à repasser comme indiqué ci-dessus.

PIÈCES DE RECHANGE

Si vous avez besoin de pièces, veuillez 

appeler le: 1-800-264-1190

Assurez-vous de fournir les informations 

suivantes:

• Nom et modèle ou numéro de produit dans 

le catalogue

• Description du produit

• Description de la pièce requise


