
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.
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fenêtre. Un support de montage doit être 

situé entre 2 «et 4» de chaque extrémité 

du rail. Pour les stores plus larges qui 

nécessitent 3 ou 4 supports, ceux-ci doivent 

être également espacés entre les deux 

supports les plus proches des extrémités. La 

procédure ci-dessous garantit un placement 

correct des supports.

Fixation des Supports:

Soulevez le rail en position de sorte que le 

bord avant-intérieur du rail glisse dans la 

fente devant chaque support. Poussez le rail 

vers le haut jusqu’à ce que la goupille fl exible 

de chaque support s’insère à l’arrière du 

rail. Assurez-vous que chaque support est 

correctement fi xé. 

Rideau en Tissu
Type Romain Sans Fil

Ce produit est conçu pour être plus sûr avec 

les enfants et les animaux domestiques. 

Cependant, cette teinte est sensiblement 

différente de la teinte traditionnelle à laquelle 

vous êtes habitué.

Ce rideau a un système de double fi celle 

à l’arrière pour aider à réduire le risque 

qu’un enfant ou un animal de compagnie ne 

s’emmêle dans les fi celles.

Consultez le mode d’emploi à la fi n de cette 

brochure pour plus d’informations sur le 

fonctionnement de votre store.

Remarque sur les plis lors de 

l’emballage: Il est courant que 

des plis se forment entre les plis 

de l’abat-jour romain lorsqu’il est 

retiré du carton d’emballage. Le 

fonctionnement normal (levage 

et levage) fait disparaître les plis 

en quelques jours seulement.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Étape 1. Assurez-vous du contenu.

Pièces manquantes? Appelez le 800-264-1190

Le kit de montage comprend:

Pièces Quantité 

Supports de Montage 2 (21” à 48” de large)

 3 (48⅛  ” à 59⅞  ” de large)

 4 (60” à 72” de large)

Vis 1⅛  ” 2 par support

Poignée de Rail 1 (21” à 59⅞  ” de large)

 2 (60” à 72” de large)

Remarque: une vis supplémentaire est incluse pour votre 
commodité

Étape 2. Outils Requis

Tournevis, ruban à mesurer, crayon, 

perceuse, mèches, échelle.

Remarque: Utilisez des bouchons muraux en plastique pour 

cloisons sèches # 6 (non inclus).

Embouts: pour les vis, utilisez un 3⁄32”- pour les chevilles, 

utilisez un ¼  ”

Étape 3. Emplacement et installation des 

supports

Votre store romain peut être installé à 

l’intérieur ou à l’extérieur du cadre de la 



Pour Montage Extérieur:

Fixez les supports au rail comme décrit 

ci-dessus. Maintenez le niveau du rideau 

à la hauteur souhaitée et centrez-le 

sur l’ouverture de la fenêtre. Marquez 

l’emplacement exact de chaque support 

avec un crayon. Retirez les supports du 

rail et localisez le haut de chaque support 

à l’emplacement marqué, et vissez chaque 

support au cadre ou au mur à l’aide des 

vis de 1⅛  ”, percez les trous de vis à l’aide 

d’une mèche de 3⁄32”. 

Pour Montage Intérieur:

Fixez les supports au rail comme décrit 

ci-dessus. Maintenez le rideau en place 

et marquez la position où chaque support 

entre en contact avec le cadre de la 

fenêtre. Retirez les supports du rail et 

alignez-les avec les repères. Fixez chaque 

support à l’aide de vis 1⅛  ”, percez les trous 

de vis à l’aide d’une mèche 3⁄32”.

Étape 4. Fixez la ou les Poignées

Fixez la poignée au rail inférieur comme 

illustré. La poignée est conçue pour 

minimiser le contact avec le tissu du 

rideau. Soulevez et abaissez toujours le 

rideau LENTEMENT (!) Pour que le tissu se 

plie proprement.

Étape 5. Comment Fonctionner / à Quoi 

s’Attendre

Pour abaisser le rideau: saisissez la poignée 

du rail inférieur et tirez lentement vers le bas. 

Pour lever le rideau, saisissez la poignée 

du rail inférieur et poussez lentement vers 

le haut. Gardez toujours le bas du rideau à 

niveau. Ajustez les plis à la main pour obtenir 

la meilleure apparence possible.

Si vous avez du mal à lever votre rideau:

Si le rideau est laissé dans une position 

pendant une longue période de temps, il 

serait nécessaire de soulever et de libérer 

le rideau plusieurs fois pour rétablir son 

fonctionnement normal. SI le rideau a été 

complètement relevé pendant une longue 

période, il peut avoir tendance à s’inverser 

(rebondir) légèrement à partir de la hauteur 

souhaitée. Cela peut être résolu en soulevant 

et en libérant le rideau plusieurs fois.

Étape 6. Bordure Décorative

Si votre store a une bordure en tissu, fi xez-le 

à la bande velcro sur le rail.

NETTOYAGE

Le rail peut être nettoyé avec une éponge 

humide. Pour nettoyer le tissu, utilisez un 

plumeau ou passez légèrement l’aspirateur à 

l’aide de la brosse douce.

PIÈCES DE RECHANGE

Si, pour une raison quelconque, vous avez 

besoin de pièces de rechange

Composez le 1-800-264-1190.

Assurez-vous d’avoir en main les informations 

suivantes:

• Le numéro de modèle ou de produit 

complet dans le catalogue.

• Description du produit.

• Description de la pièce dont vous avez 

besoin


