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ROLLER SHADES
CORD LOOP  |  CORDLESS

Thank you for your purchase. This shade has been custom built for you from the highest  
quality materials. To avoid errors and save valuable time, please read these instructions  
before installing your new shade.

TOOLS YOU WILL NEED

TABLE OF CONTENTS
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4. Carpenter’s Level 
5. Power Drill
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Mounting Surface Fastener

Drywall, Plaster Wall Anchors, Expansion Bolts  
(Not Provided)

Metal Sheet Metal Screws (Not Provided)

Wood No.6 Hex Head Screws (Provided)
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All the required installation components are wrapped in your package along with these 
instructions. Check that the parts you have correspond to the parts shown below. 

NOTE: Some parts may vary depending upon your chosen mounting options or your  
chosen control system options.

GETTING STARTED

STANDARD PARTS: 

 • Installation Brackets   see below

 • Hold Down Brackets (optional)  

 • Screws  

 
INSTALLATION BRACKETS:  
Brackets are determined by the type of shade ordered. Locate your shade style below to see 
your bracket configuration.

Two screws are supplied for each bracket. These screws have Phillips/Hex heads, suitable 
for wood or sheet metal mounting surfaces. For PLASTER, DRYWALL, CONCRETE, 
STONE, BRICK OR TILE installations, we recommend using plugs or anchors.

TOP

Standard Bracket for 
Cassette Valance 

CASSETTE VALANCE: 

OPEN ROLL CORD LOOP LIFT CONTROL: 

Standard bracket for 
Clutch Cord Loop Roller

Extended Projection bracket  
for Clutch Cord Loop Roller

OPEN ROLL CORDLESS 
LIFT CONTROL:
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2" (5 cm)
maximum

2" (5 cm)
maximumSPACE EVENLY SPACE EVENLY

Inside Mount Depth Requirements

Bracket Type Min. Mounting Depth Flush Mounting Depth
Open Roll Cord Loop 1 1/4” 1 1/2”

Cassette Valance 1 1/2” 3 3/4”

Cordless 1” 2”

continued on next page

MAKE SURE MOUNTING SURFACE IS LEVEL

STEP 1:  MOUNTING THE BRACKETS

The installation brackets may be used for INSIDE, CEILING or OUTSIDE mounts. Mounting  
the brackets level is essential for proper operation of the shade. Shim the brackets if  
necessary to achieve a level alignment.

For roller shades ordered with a cassette valance or mounting bar, the bracket requirements  
and placements are the same for inside and outside mounts. Refer to the following spacing 
diagram and depth requirement chart.

INSIDE MOUNT:  
For inside mounts the installation brackets will be screwed in place through the top holes of  
each bracket.  Refer to the minimum depth chart below.

NOTE: For shades without a cassette valance, flush mount depth can range from 1 1⁄2" 
to 4" depending on fabric collection and ordered height. The flush mount depth figures 
for the cassette valance are measured to the top, front edge of the curved valance face. The 
outwardly curved valance face will extend beyond those amounts by about ¾” for the cassette.

Prior to mounting the brackets, add any clearance depth required to avoid obstructions  
such as window cranks or handles.

OPEN ROLL CORD LOOP SHADES:  
The brackets may be mounted to the top inside the frame, the side 
of the frame or into the back encasement like an outside mount. 
Locate the clutch end of the roller shade. If on the right, position the 
clutch bracket on the right side of the shade. If on the left, locate the 
clutch bracket on the left side of the shade.

To the inside of the 
Window Frame

The LUG  
rests

To the Ceiling or to the  
top of the Window Frame
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CASSETTE VALANCE SHADES: 
For a cassette valance headrail, the brackets may be  
mounted inside the frame or into the back encasement  
like an outside mount using the rear holes. Make sure the release tab  
is mounted on the bottom.

OPEN ROLL CORDLESS SHADES: 
Attach brackets so that the plastic tab is  
facing the window. Make sure the screw  
head is fully recessed inside the clear plastic  
part of the mounting bracket.

OUTSIDE MOUNT: 
For outside (and ceiling) mount the installation brackets will be screwed in place through  
the two back holes of each bracket. Refer to the minimum surface height chart below.

OPEN ROLL CORD LOOP:  
The brackets may be mounted into the outer encasement or wall. Just turn the bracket to position 
the rear holes for a ceiling mount.

CASSETTE VALANCE SHADES:   
For shades with a cassette valance headrail, the brackets  
may be mounted outside the frame or wall using the rear  
holes. Use the top holes for a ceiling mount. Make sure the release tab 
is mounted on the bottom.

OPEN ROLL CORDLESS SHADES:  
Mount the brackets as shown on the right with plastic tab facing up, 
evenly spaced and approximately 1⁄2” above the opening on the 
window frame, window molding, wall, or ceiling by drilling the screw 
through the wall bracket hole provided.

ATTACH THE BRACKETS: 
 •  First mark the mounting surface and center each bracket over the mark.

 •  Screw installation bracket through two holes to desired window sill location.
   

The LUG  
rests here

After LUG is set, rotate 
retainer onto lug

Outside Mount Surface Height Requirements

Bracket Type Minimum Mounting 
Surface Height 

Open roll cord loop 1 3/4”

Cassette Valance 3 1/8”

Cordless 1 1/2”

Outside

Inside

To the wall or to the front  
of the window molding
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STEP 2:  INSTALLING THE SHADE

BE SURE TO POSITION THE SHADE CORRECTLY  
FOR ORDERED ROLL DIRECTION FOR: 
 • Regular Roll, fabric will roll off the tube towards the glass

 • Reverse Roll, fabric will roll off the tube towards the room.

OPEN ROLL CORD LOOP SHADES:
 •  Figure A – Push the clutch straight on to the blade of its 

bracket. The bottom of the clutch should always point 
straight down, as shown here.

 •  Figure B – Lower the lug of the end plug into the V of  
the bracket and engage swivel lock. The roller should  
fit into the brackets securely, with just a little play.

SHADES WITH CASSETTE VALANCE (HEADRAIL):
 •  Figure A – Position and securely engage rear of the cassette into the bottom hooks of  

the brackets. Rotate cassette upward (1) and push backward (2).

 •  Figure B – Hold the cassette and release gently (3) to ensure the top of the cassette  
is engaging into the top lips of all brackets, as shown.

REGULAR ROLL

FIGURE A

REVERSE ROLL

FIGURE B

1

2
3

(A)
(B)

continued on next page

Clutch 
Bracket

Blade

Clutch
Lug

End Plug

End Plug 
Bracket

Retainer 
Arm

"V"
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STEP 3:  INSTALLING REMAINING ITEMS

OPEN ROLL CORDLESS SHADES: 

Inside Mount 
 •  Hook the rail onto the front of the bracket and rotate  

it until the back of the rail securely snaps into place.

Outside Mount 
 •  Hook the rail onto the bottom of the bracket and rotate 

it until the back of the rail securely snaps into place. 

TO REMOVE A SHADE WITH CASSETTE VALANCE 
 •  Push the cassette toward the back. Rotate downward to disengage 

the cassette from top of the bracket lips. Gently insert a flathead 
screwdriver in between the top of the cassette and each bracket  
tab to assist in releasing the cassette from the top bracket lips.

FOR CORD LOOP SHADES - ONLY: 

ATTACH THE CORD TENSIONER

The tension device must be installed to make the  
shade fully operable.  
 •  Before doing anything, you MUST first slide the tension  

device to the bottom of the bead chain. Insert a small  
screwdriver, punch, or awl through the screw hole at the  
bottom of the cord tensioner.

 •  While holding the tension device in one hand, pull the plunger away from the bead chain with 
the other hand. Lift the bead chain out of the bead locking groove and slide the tension device 
to the bottom of the chain loop. Pull the tension device down until the bead chain is fully 
tensioned (plunger will be at the top) and then move the tension device up approximately 1⁄8".

 •  Mark the screw hole locations on the wall with a pencil.

INSIDE MOUNT 
 •  If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the tension 

device using the two large screws provided.

 •  If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and 
follow anchor manufacturer's instructions.

OUTSIDE MOUNT 
 •  Align the mounting bracket sight holes with the pencil marks.
 •  If mounting into wood, pre-drill screw holes and then install the mounting bracket using  

the two large screws provided.

 •  If not securing into wood, use appropriate anchors for the substrate and follow anchor 
manufacturer's instructions.

 •  Press the tension device onto the mounting  
bracket posts. Carefully install the two small  
screws provided, through the tension device  
into the mounting bracket using a Phillips head  
screwdriver. DO NOT OVER-TIGHTEN.

TOP

continued on next page

Slight
Hole

Screw
Hole

Post

Plunger

Bead 
locking 
grove
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WARNING:  
It is imperative that the cord tensioner be properly secured to the wall or window frame to reduce 
children’s access to the cord loop. Young children can strangle in cord loops. They can also wrap 
cords around their necks and strangle.

CAUTION:  
The shade will not operate properly unless the cord tensioner is secured. A cord tensioner installation  
kit has been included with your shade. Follow the instructions in the kit to correctly secure the 
cord tensioner.

IMPORTANT:  
Locate the tensioner as close to the window as possible to minimize accessibility by children and 
pets. Ensure that the tensioner is not placed in the path of the roller shade material.

ATTACH THE BOTTOM RAIL HANDLE:  
Shades with a fabric-wrapped bottom rail come with a handle.  
 •  Hook the top handle legs onto the top of the fabric wrapped bottom rail. 

 •  Rotate the handle down and push until the bottom legs snap into place. 

ATTACH THE (OPTIONAL) HOLD DOWN BRACKET:  
 •  Lower shade and place hold down pins into bottom rail end caps.

 •  Mark the hold down bracket locations on the mounting surface.

 •  With the brackets level, attach them using two screws.

CORD LOOP ROLLER SHADES
To Raise and Lower The Shade:
 •  Pull down on the beaded chain loop to raise and lower.

 •  One side of the loop will raise the shade and one side will lower it. 

 •  Don’t raise shade any higher than it is intended to go. 

CAUTION:  
The shade will not operate properly unless the cord tensioner is secured.  
A cord tensioner installation kit has been included with your shade. Follow the 
instructions in the kit.

CORDLESS SHADES:
 •  Shade lowers manually by hand.

 •  Shade raises automatically with slight pull on bottom hem.

STEP 4:  OPERATING THE SHADE

[ [

[ [

[ [

continued on next page

One Small Pull Down Release After the Click Watch Shade Effortlessly Raise
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CORD LOOP SHADES:
Young children can STRANGLE in cord loops. They can also wrap cords around their necks  
and STRANGLE.
 •  Always keep cords out of the reach of children.

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

 •  Attach the cord tensioner to the wall or window casement. See Attach The Cord Tensioner  
under STEP 3 – INSTALLING REMAINING ITEMS.

TENSION ADJUSTMENT
 •  On a REGULAR OPEN ROLL the adjustment is made at the LEFT end of the shade.

 •  On a REVERSE OPEN ROLL the adjustment is made at the RIGHT end of the shade.

IF YOUR SHADE DOES NOT ROLL STRAIGHT, correct as follows:

SHADE VEERS TOWARD RIGHT OR LEFT:  
 •  Figure A - Correct the veering by lowering the shade 

completely to expose the roller tube.

 •  Figure B - Wrap a 1 1⁄2" long piece of masking tape on the 
opposite side of the veering. This increases the diameter 
of the roller tube slightly, acting to straighten the shade. 

 •  Raise and lower the shade to verify that it rolls straight.

IF SHADE STILL DOES NOT ROLL STRAIGHT: 
 •  Add a second layer of tape and repeat the process (above). 
 •  Continue to add tape until shade rolls straight.

STRAIGHTENING SHADE

SAFETY NOTES

Increase 
Tension

Decrease 
Tension

FOR CORDED WINDOW COVERINGS:
The cords on this product 
present a potential 
strangulation hazard.

For child safety, consider 
cordless alternatives or products 
with inaccessible cords.

WARNING!

Los cordones de este 
producto representan 
un posible riesgo de 
estrangulación.

Para proteger la seguridad de 
los niños, considere alternativas 
sin cordón o productos sin 
cordones accesibles.

ADVERTENCIA!

PARA CUBIERTAS PARA VENTANAS CON CORDÓN:

Figure A Figure B
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Roller Shades are made of the highest quality materials for extended wear. If it is not damaged 
or exposed to a great deal of direct sunlight, it is not unrealistic to expect years of enjoyment 
with minimal care. Raising and lowering shades periodically helps reduce most natural dust 
accumulation. If additional cleaning is desired, shades can be lightly brushed or carefully  
cleaned with a soft vacuum brush attachment.

FABRIC: 
Vacuum your roller shade frequently. This will keep your roller shade looking like new! If your  
roller shade becomes soiled use a high-quality foam upholstery cleaner.

TRANSPARENT AND VINYL:  
Transparent and vinyl shades can be readily cleaned with any standard commercial window  
spray cleaner, which should be diluted with 10 parts water to 1 part cleaning solution. For best 
results, shades should be removed from brackets, then placed on a clean, flat covered surface.  
To prevent streaking and inconsistent drying, wash and dry one small area at a time. Do not  
rub hard. Use a soft, lint-free cloth for washing and drying.

CLEANING INSTRUCTIONS

WARRANTY INFORMATION

C8-60-6000•Rev 4/19

Lifetime Limited Warranty covering our Custom Made Blinds

We extend this lifetime limited warranty to the original purchaser. This warranty applies only to 
manually operated Custom Products properly installed in the window, door or interior area  
for which they were intended. Installation of the product must be in accordance with 
accompanying instructions. The product cannot be modified. It is the purchaser’s responsibility  
to maintain and clean the product in compliance with the instruction provided. The product 
must be used only in the window for which it was purchased. Damage to the product resulting 
from misuse, abuse, direct exposure to salty air or discoloration due to sunlight or the passage  
of time is not covered by this warranty. 

This warranty does not apply to conditions caused by normal wear and tear upon the product. 
This warranty is exclusive and in lieu of all other obligations, liabilities or warranties. In no event 
shall the Manufacturer be liable for incidental or consequential damages or for any other direct  
or indirect damage, loss, cost, expense or fee. Some states do not allow the exclusion or limitation 
of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. 

In the event of a defect under this warranty, we will repair or replace the product, at our option. 
Our warranty obligation excludes shipping charges and labor costs for measuring and installation. 
Repairs will be made with like or similar parts. This warranty gives you specific legal rights, and 
you may have other rights which vary from state to state. 

This warranty does not apply to Commercial Orders.
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STORES À ENROULEMENT AUTOMATIQUE
CORDON À BOUCLE  |  SANS CORDON

Merci pour votre achat. Ce store a été fabriqué sur mesure pour vous avec des matériaux de 
la plus haute qualité. Afin d’éviter toute erreur et de gagner un temps précieux, veuillez lire ces 
instructions avant d’installer votre nouveau store.

OUTILS NÉCESSAIRES

TABLE DES MATIÈRES

1. Crayon ou marqueur
2. Ruban à mesurer
3. Tournevis cruciforme
4. Niveau de menuisier 

5. Perceuse électrique
6.  Fixations pour le 

montage 

Pour commencer : Vérification des pièces   Page  2 

ÉTAPE 1 : Installation des supports   Page  3 – 4

ÉTAPE 2 : Installation du store   Page  7 – 13

ÉTAPE 3 : Installation des articles restants   Page  13 – 18 

ÉTAPE 4 : Utilisation du store  Page  19 – 21

Redressement du store   Page  26

Consignes de sécurité   Page  27 

Instructions pour le nettoyage   Page  27

Garantie   Page  28

Surface de montage Fixation

Cloison sèche, plâtre Chevilles d’ancrage, boulons à coquille 
d’extension (non inclus)

Métal Vis à tôle (non incluses)

Bois Vis à tête hexagonale nº 6 (incluses)



INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

11

Tous les composants nécessaires à cette installation se trouvent dans votre emballage, avec 
ces instructions. Vérifiez qu’ils correspondent à ceux montrés ci-dessous.

REMARQUE :  Les pièces peuvent varier en fonction des options de montage et de système 
de contrôle choisies.

POUR COMMENCER

PIÈCES STANDARDS 

 • Supports d’installation   voir ci-dessous

 • Supports de retenue (facultatifs)   

 • Vis  

 
SUPPORTS D’INSTALLATION :   
Vous devez déterminer la configuration des supports en fonction du type de store que vous  
avez commandé. Repérez ci-dessous le style de votre store pour trouver la configuration de  
vos supports.

Deux vis sont fournies pour chaque support. Ces vis sont à tête hexagonale ou de type Phillips, 
ce qui convient aux surfaces de montage en bois ou en tôle. Pour les installations sur le 
PLÂTRE, LES CLOISONS SÈCHES, LE BÉTON, LA PIERRE, LA BRIQUE OU LES CARREAUX, 
nous vous recommandons d’utiliser des fixations ou des chevilles d’ancrage.

TOP

Support standard pour 
cantonnière à casier

CANTONNIÈRE  
À CASIER :

COMMANDE DE LEVAGE DU ROULEAU  
VISIBLE PAR CORDON À BOUCLE :

Support standard pour stores 
à enroulement automatique à 
cordon à boucle et à embrayage

Rallonge prolongée de support 
pour stores à enroulement 
automatique à cordon à boucle 
et à embrayage

COMMANDE DE LEVAGE DU ROULEAU 
VISIBLE SANS CORDON :
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5,08 cm (2 po)
maximum

5,08 cm (2 po)
maximumESPACEZ 

UNIFORMÉMENT
ESPACEZ 

UNIFORMÉMENT

Exigences relatives à la profondeur pour l’installation à l’intérieur du châssis

Type de support Profondeur de  
montage minimale

Profondeur de  
l’encastrement

Store avec cordon à 
boucle et rouleau visible 1 1/4” 1 1/2”

Cantonnière à casier 1 1/2” 3 3/4”
Sans cordon 1” 2”

Suite à la page suivante

ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE DE MONTAGE EST DE NIVEAU

ÉTAPE 1 :  INSTALLATION DES SUPPORTS

Les supports d’installation conviennent à une installation à l’INTÉRIEUR du châssis, au PLAFOND ou à 
l’EXTÉRIEUR du châssis. Les supports doivent être de niveau pour assurer le bon fonctionnement du store. 
Au besoin, utilisez des cales entre la surface et les supports pour obtenir l’alignement approprié.

Pour les stores à enroulement automatique commandés avec une cantonnière à casier ou 
une traverse, vous devez utiliser les mêmes supports et les disposer aux mêmes endroits, que 
l’installation soit à l’intérieur ou à l’extérieur du châssis. Consultez le schéma des espacements  
et le tableau des exigences de profondeur suivants.

INSTALLATION À L’INTÉRIEUR DU CHÂSSIS :   
Si le store est installé à l’intérieur du châssis, les vis doivent être insérées dans les deux trous supérieurs  
de chaque support d’installation. Consultez le tableau des profondeurs minimales ci-dessous.

REMARQUE :  Pour les stores sans cantonnière à casier, la profondeur de l’encastrement peut 
varier de 3,81 cm à 10,16 cm selon le type de tissu et la hauteur du store commandé. Les 
mesures de la profondeur de l’encastrement pour la cantonnière à casier sont prises vers le 
haut, à partir du rebord avant de la surface de la cantonnière courbée. La surface courbée vers 
l’extérieur de la cantonnière dépassera ces mesures d’environ 19,05 mm pour le casier.

Avant de fixer les supports, ajustez la profondeur de dégagement nécessaire de façon à éviter 
tout obstacle, comme les manivelles ou les poignées de fenêtre.

STORES AVEC CORDON À BOUCLE ET ROULEAU VISIBLE :   
Les supports peuvent être installés sur la partie supérieure, que ce soit à 
l’intérieur du châssis, sur le côté ou dans sa partie arrière, comme c’est le 
cas pour une installation à l’extérieur du châssis. Repérez l’extrémité de 
l’embrayage du store à enroulement automatique.  Si elle se situe du côté 
droit, positionnez le support de l’embrayage sur le côté droit du store. Si elle 
se situe du côté gauche, positionnez le support de l’embrayage sur le côté 
gauche du store.

Vers l’intérieur du  
châssis de la fenêtre

La PATTE DE 
FIXATION se fixe ici.

Vers le plafond ou vers le 
dessus du châssis de la fenêtre
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STORES AVEC CANTONNIÈRE À CASIER :  
Pour les caissons avec cantonnière à casier, les supports peuvent  
être installés, à l ’aide des trous situés à l ’arrière, à l ’intérieur du châssis 
ou dans sa partie arrière comme c’est le cas pour les installations à 
l ’extérieur du châssis. Assurez-vous que la languette de dégagement  
est vers le bas.

STORES SANS CORDON AVEC ROULEAU VISIBLE :  
Fixez les supports de manière à ce que la languette de 
plastique soit face à la fenêtre. Assurez-vous que la tête 
de la vis est entièrement encastrée dans la partie en 
plastique transparent du support de fixation.

INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS : 
Si le store est installé à l’extérieur du châssis (ou au plafond), les vis doivent être insérées dans les deux 
trous arrière de chaque support. Consultez le tableau des hauteurs de surface minimales ci-dessous.

STORE À CORDON À BOUCLE ET À ROULEAU VISIBLE :    
Les supports peuvent être installés sur la partie externe du châssis ou sur le mur. Tournez simplement le 
support afin de positionner les trous arrière pour une installation au plafond.

STORES AVEC CANTONNIÈRE À CASIER :    
Pour les stores munis d’un caisson avec cantonnière à casier, les  
supports peuvent être installés à l’extérieur du châssis ou du mur, à  
l’aide des trous arrière. Utilisez les trous supérieurs pour une installation 
au plafond. Assurez-vous que la languette de dégagement est vers le bas.

STORES SANS CORDON AVEC ROULEAU VISIBLE :    
Installez les supports comme il est indiqué à droite, avec la languette de 
plastique vers le haut, à égale distance et à environ à 12,7 mm au-dessus  
de l’ouverture, sur le châssis de la fenêtre, la moulure de la fenêtre, le mur  
sou le plafond, en insérant la vis dans le trou du support mural fourni.

FIXEZ LES SUPPORTS : 
 •  Faites d’abord une marque sur la surface de montage, puis centrez chaque support par rapport  

à votre marque.

 •  Insérez les vis dans les deux trous du support d’installation à l’emplacement désiré au mur  
ou sur l’appui de la fenêtre.

La PATTE DE 
FIXATION se 
fixe ici.

Lorsque la patte de fixation est 
fixée, faites pivoter le dispositif 
de fixation sur celle-ci

Type de support Hauteur minimale de 
surface de montage 

Store avec cordon à boucle  
et rouleau visible 1 3/4”

Cantonnière à casier 3 1/8”

Sans cordon 1 1/2”

l’extérieur

l’intérieur

Vers le mur ou le devant de la moulure de la fenêtre

Exigences relatives à la hauteur de surface pour les 
installations à l’extérieur du châssis
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ÉTAPE 2 :  INSTALLATION DU STORE

ASSUREZ-VOUS DE PLACER LE STORE  
CORRECTEMENT EN FONCTION DE  
L’ORIENTATION DU DÉROULEMENT  
DU ROULEAU : 
 • Rouleau classique : le tissu se déroule vers la vitre

 • Rouleau inversé : le tissu se déroule vers la pièce

STORES AVEC CORDON À BOUCLE ET  
ROULEAU VISIBLE :
 •  Figure A – Poussez l’embrayage directement sur la lame  

de son support. La partie inférieure de l’embrayage devrait 
toujours pointer vers le bas, comme il est illustré ici.

 •  Figure B – Abaissez la patte de la fixation située à  
l’extrémité dans le V du support, et enclenchez le  
verrou pivotant. Le rouleau doit s’insérer fermement  
dans les supports, avec un peu de jeu.

STORE AVEC CANTONNIÈRE À CASIER (CAISSON) :
 •  Figure A – Placez et accrochez fermement l’arrière du casier dans les crochets inférieurs des supports. 

Faites tourner le casier vers le haut (1), puis le pousser vers l’arrière (2).

 •  Figure B – Tenez le casier et relâchez-le doucement (3) pour vous assurer que le dessus est 
bien engagé sur les languettes supérieures de tous les supports, tel qu’il est illustré.

ROULEAU RÉGULIER 

FIGURE A

ROULEAU INVERSÉ 

FIGURE B

1

2
3

(A)
(B)

Suite à la page suivante

Support 
d’embrayage

Lame

EmbrayagePatte de 
fixation

Embout

Support 
d’embout

Bras de 
retenue

"V"
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ÉTAPE 3 :  INSTALLATION DES ARTICLES RESTANTS

STORES SANS CORDON AVEC ROULEAU VISIBLE :  
Installation à l’intérieur du châssis 
 •  Accrochez la traverse sur le devant des supports et  

faites-la pivoter jusqu’à ce que l’arrière de la traverse  
s’enclenche fermement. 

Installation à l’extérieur du châssis 
 •  Attachez la traverse à l’arrière des supports,  

et faites-les pivoter jusqu’à ce que l’arrière de  
la traverse s’enclenche correctement. 

POUR DÉSINSTALLER UN STORE AVEC CANTONNIÈRE À CASIER 
 •  Pousser le casier vers l’arrière. Faites-le pivoter vers le bas pour le dégager du haut  

des languettes du support. Insérez délicatement un tournevis à tête plate entre le  
dessus du casier et chaque languette de support pour aider à libérer le casier du  
haut des lèvres du support.

POUR LES STORES AVEC CORDON À BOUCLE SEULEMENT :  

ATTACHEZ LE TENDEUR DE CORDON

Le dispositif de tension doit être installé pour permettre  
l’utilisation du store.    
 •  Avant de faire quoi que ce soit, vous devez D’ABORD faire glisser  

le dispositif de tension vers le bas de la chaînette. Insérez un petit  
tournevis ou un poinçon dans le trou de vis situé dans la partie  
inférieure du tendeur de cordon.

 •  En tenant le dispositif de tension d’une main, éloignez le poussoir de la chaînette de l’autre main. 
Retirez la chaînette de la rainure de blocage en la soulevant et faites glisser le dispositif de tension 
vers la partie inférieure de la chaînette à boucle. Tirez le dispositif de tension vers le bas jusqu’à ce 
que la chaînette soit complètement tendue (le poussoir se trouvera en haut du store), puis déplacez 
le dispositif de tension vers le haut d’environ 3,17 mm.

 •  Marquez, à l’aide d’un crayon, l’emplacement des trous de vis sur le mur.

INSTALLATION À L’INTÉRIEUR DU CHÂSSIS 
 •  Si vous installez votre store dans du bois, percez les avant-trous pour les vis, 

puis installez le dispositif de tension à l’aide des deux grandes vis fournies.

 •  Si ce n’est pas le cas, utilisez des chevilles d’ancrage appropriées à la surface et 
veuillez suivre les instructions du fabricant de chevilles d’ancrage.

INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS 
 •  Alignez les trous situés à l’extrémité du support de fixation sur les marques de 

crayon.

 •  Si vous installez votre store dans du bois, percez les avant-trous pour les vis, puis installez le support de 
fixation à l’aide des deux grandes vis fournies.

 •  Si ce n’est pas le cas, utilisez des chevilles d’ancrage  
appropriées à la surface et veuillez suivre les  
instructions du fabricant de chevilles d’ancrage.

 •  Fixez le dispositif de tension sur les montants  
du support de fixation. Insérez soigneusement  
les deux petites vis fournies dans le support de  
fixation à travers le dispositif de tension, à l’aide  
d’un tournevis cruciforme. ÉVITEZ DE SERRER  
EXCESSIVEMENT.

TOP
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AVERTISSEMENT :    
Il est essentiel que le tendeur de cordon soit correctement fixé au mur ou au châssis de la fenêtre afin qu’il 
soit plus difficile pour les enfants d’accéder à la boucle du cordon. Les jeunes enfants peuvent s’étrangler 
avec les boucles de cordon. Ils peuvent aussi enrouler les cordons autour de leur cou et s’étrangler.

ATTENTION :    
Le store ne fonctionnera pas correctement si le dispositif de tension n’est pas fixé. Une trousse d’installation 
de tendeur de cordon est incluse avec votre store. Veuillez suivre les instructions de la trousse afin de fixer 
correctement le tendeur de cordon.

IMPORTANT :    
Placez le tendeur aussi près de la fenêtre que possible afin d’en réduire l’accès aux enfants et aux animaux. 
Assurez-vous que le tendeur n’est pas dans la trajectoire du déroulement du store.

FIXER LA POIGNÉE DE LA TRAVERSE INFÉRIEURE :   
Les stores qui ont une traverse inférieure recouverte de tissu viennent avec  
une poignée.    
 •   Accrochez les montants de la poignée supérieure sur le dessus de la traverse  

inférieure recouverte de tissu. 

 •   Tournez la poignée vers le bas, puis poussez jusqu’à ce que les montants  
inférieurs s’enclenchent. 

FIXEZ LES SUPPORTS DE RETENUE (FACULTATIFS) :  
 •  Baissez le store et placez les chevilles de retenue sur les embouts de la 

traverse inférieure.

 •  Marquez l’emplacement des supports de retenue sur la surface de montage.

 •  Lorsque les supports sont de niveau, fixez-les à l’aide de deux vis.

STORES À ENROULEMENT AUTOMATIQUE AVEC CORDON
Pour remonter ou baisser le store :
 •  Tirez la chaînette à boucle vers le bas pour remonter ou baisser le store.

 •  Un côté de la chaîne remonte le store, alors que l’autre le baisse. 

 •  Ne remontez pas le store plus haut que ce pour quoi il a été conçu. 

ATTENTION :    
Le store ne fonctionnera pas correctement si le dispositif de tension n’est  
pas fixé. Une trousse d’installation de tendeur de cordon est incluse avec  
votre store. Veuillez suivre les instructions de la trousse.

STORES SANS CORDON :
 • Le store se baisse manuellement.

 •  Le store remonte automatiquement si l’on tire légèrement sur l’ourlet inférieur.

ÉTAPE 4 :  UTILISATION DU STORE

[ [

[ [

[ [
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STORES AVEC CORDON À BOUCLE :
Les jeunes enfants peuvent S’ÉTRANGLER avec les boucles de cordon. Ils peuvent aussi enrouler les 
cordons autour de leur cou et S’ÉTRANGLER.
 •  Gardez toujours les cordons hors de la portée des enfants.

 •  Éloignez les berceaux, les parcs et les meubles des cordons. Les enfants peuvent grimper sur un 
meuble et accéder aux cordons.

 •  Fixez le tendeur de cordon au mur ou au châssis de la fenêtre. Voir « Attachez le tendeur de 
cordon » sous ÉTAPE 3 - INSTALLATION DES ARTICLES RESTANTS

RÉGLAGE DE LA TENSION
 •  Sur un ROULEAU VISIBLE STANDARD, le réglage se fait sur la GAUCHE du store.

 •  Sur un ROULEAU INVERSÉ, le réglage se fait sur la DROITE du store.

SI VOTRE STORE NE SE DÉROULE PAS CORRECTEMENT, corrigez comme suit : 

LE STORE DÉVIE VERS LA DROITE OU LA GAUCHE :   
 •  Figure A - Corrigez la déviation en baissant complètement le 

store pour exposer le tube du rouleau.

 •  Figure B - Enveloppez le côté opposé de la déviation avec un 
long morceau de ruban-cache de 3,81 cm. Cette opération 
augmente légèrement le diamètre du tube du rouleau et peut 
redresser le store. 

 •  Remontez et baissez le store afin de vérifier qu’il se déroule 
correctement.

SI LE STORE NE SE DÉROULE TOUJOURS PAS CORRECTEMENT : 
 •  Ajoutez une deuxième couche de ruban-cache et répétez le processus (ci-dessus). 

 •  Continuez d’ajouter du ruban-cache jusqu’à ce que le store se déroule correctement.

REDRESSEMENT DU STORE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Augmenter/réduire la tension

Les cordons de cet article 
peuvent présenter des 
risques d’étranglement. 

Pour assurer la protection des 
enfants, envisagez l’utilisation 
de produits sans cordon ou avec 
des cordons inaccessibles.

 
 AVERTISSEMENT!

PARA CUBIERTAS PARA VENTANAS CON CORDÓN:

Figure A Figure B
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Les stores à enroulement automatique ont été fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité pour 
une utilisation prolongée. Si le store n’est pas endommagé par la lumière directe du soleil ou n’y est pas 
exposé de manière prolongée, vous pourrez en profiter pendant des années avec un entretien minimal. 
Remonter et baisser régulièrement les stores permet de réduire l’accumulation naturelle de poussière. 
Si vous désirez effectuer un nettoyage supplémentaire, les stores peuvent être légèrement brossés ou 
nettoyés soigneusement avec un aspirateur muni d’une brosse douce.

TISSU :  
Passez régulièrement l’aspirateur sur votre store à roulement automatique. Cela permettra de préserver 
son aspect neuf. Si votre store à enroulement automatique est sale, utilisez un nettoyant moussant pour 
tissu d’ameublement de haute qualité.

STORES TRANSPARENTS ET EN VINYLE :  
Les stores transparents et en vinyle peuvent être facilement nettoyés avec n’importe quel nettoyant  
en vaporisateur pour vitres vendu dans le commerce, en diluant une mesure de nettoyant dans dix 
mesures d’eau. Pour des résultats optimaux, les stores doivent être retirés des supports et placés sur  
une surface propre et plane.  Afin d’éviter les traces de frottage et un séchage irrégulier, lavez et séchez 
une petite surface à la fois. Évitez de frotter trop fort. Utilisez un linge doux et non pelucheux pour le 
lavage et le séchage.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA GARANTIE

C8-60-6000•Rev 4/19

Garantie à vie limitée sur nos stores sur mesure

Cette garantie à vie limitée n’est offerte qu’à l’acheteur initial. Cette garantie ne s’applique qu’aux 
produits sur mesure activés manuellement qui ont été installés correctement dans la fenêtre, la 
porte ou l’espace intérieur pour lequel ils ont été conçus. Ce produit doit être installé conformément 
aux instructions qui l’accompagnent. Le produit ne peut pas être modifié. Il incombe à l’acheteur 
d’entretenir et de nettoyer le produit conformément aux instructions fournies. Le produit ne doit 
être utilisé que dans la fenêtre pour laquelle il a été acheté. Les dommages causés par un usage 
inapproprié ou abusif, ou par une exposition directe à l’air salin, ainsi que la décoloration due à la 
lumière du soleil ou au passage du temps ne sont pas couverts par cette garantie.  

Cette garantie ne s’applique pas aux problèmes causés par l’usure normale du produit. Cette garantie 
est exclusive et prévaut sur toute autre obligation, responsabilité ou garantie. En aucun cas, le fabricant 
ne sera tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs, ni de tout autre dommage direct 
ou indirect, de toute perte, de tout coût, de toute dépense, ni de tout frais. Certains États ou certaines 
provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de 
sorte que ces exclusions ou limitations peuvent ne pas s’appliquer à vous. 

En cas de défaut au titre de cette garantie, nous remplacerons ou réparerons votre article, à notre 
discrétion. Les frais d’expédition et les coûts de main-d’œuvre pour la prise de mesures et l’installation 
sont exclus de notre obligation de garantie. Les réparations seront effectuées à l’aide de pièces 
identiques ou semblables à celles du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est 
possible que vous disposiez d’autres droits, qui varient d’un État ou d’une province à l’autre.  

Cette garantie ne s’applique pas aux commandes commerciales.


