INSTALLATION INSTRUCTIONS
2” Faux Wood blinds | Standard | Cordless
Thank you for your purchase. This blind 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 blind.

TOOLS YOU WILL NEED
1. Pencil or Marker
5. Carpenter’s Level
2. Measuring Tape
6. Power Drill
3. Flat-Head Screwdriver 7. Mounting Fasteners
4. Phillips Screwdriver
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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INSTALLATION INSTRUCTIONS
GETTING STARTED
All of 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, whether
intermediate brackets are required or your chosen control system options.
STANDARD PARTS
• Installation Brackets
• Center Support Brackets (blinds over 48” wide)
• Short or Long Extension Brackets (optional)
• 3/8” or 3/4” Spacer Blocks If requested
• Adjustable-Magnetic Valance Clips
• Hold Down Brackets (2 versions, optional)
• Bracket Shims
• Installation Screws

MOUNTING THE BRACKETS
The installation brackets may be used for INSIDE, OUTSIDE or CEILING mounts. The brackets
are stamped R.H. (right hand) and L.H. (left hand) for easy identification.
Mounting the brackets level is essential for proper operation of the blind. Shim the brackets if
necessary to achieve a level alignment.
SPACER BLOCKS (if requested)
• Spacer blocks will be attached to the end of each bracket.
• If installing extension brackets, do not use spacer blocks.

Spacer block to end of bracket,
shim to top of bracket (if necessary)
Blind Width

Center Support Brackets

12” to 48”
48 1/8” to 60”
60 1/8” to 120”

0
1
2
2

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSIDE MOUNT:
For inside mounts the installation brackets may be screwed in place
either through the side or through the top holes of each bracket.
ATTACH THE BRACKETS:
• For better side mounting, screw through one side and one top hole.
• For limited surface depths, screw through two diagonal side holes.
• For top mounting, screw through the two top holes.

L.H.

Inside mount bracket screwed through side and top holes.
Inside Mount Depth Requirements

Slat Size

Bracket Depth

Flush To Valance Depth

2”

1 1/8”

3 1/2”

CENTER SUPPORT BRACKET (if required):
• Space evenly between the two end brackets.
• Adjust if necessary to avoid interference with internal headrail parts.
• Attach with screws through two diagonal holes.

OUTSIDE MOUNT:
For outside mounts, ensure that a 1 3/4” high, flat vertical surface is available for securing
the brackets. The brackets will be screwed through the back holes.
MARK THE BRACKET POSITION:
Mark where the ends of the headrail will be positioned. Either:
• Hold headrail up and mark or measure headrail and mark length.
• Then mark ¼” from the headrail marks for the installation brackets. =
Space Evenly
(48" Maximum)

¼"

Support Bracket
(if required)

Space Evenly
(48" Maximum)

Headrail

ATTACH THE BRACKETS:
• Position the outside edge of the brackets to the outer markings.
• The bracket tops must be aligned and level to one another.
• Attach the brackets with screws through two diagonal holes.

¼"

L.H.

Outside mount bracket screwed diagonally through back hole
CENTER SUPPORT BRACKETS (if required):
• Space the center bracket(s) evenly between the two end brackets.
• Adjust if necessary to avoid interference with headrail mechanisms.
• Attach with screws through two diagonal holes.
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continued on next page

INSTALLATION INSTRUCTIONS
EXTENSION BRACKETS (optional):
• Position the extension brackets to the wall markings made above.
• The bracket tops must be aligned and level to one another.
• Mount the extension brackets with screws through diagonal holes.
• Attach the installation brackets to the extension brackets.
Installation brackets and center support brackets are attached to extension brackets with
the included screws and nuts.

CEILING MOUNT:
For ceiling mounts, ensure that a 1 3/4” high, flat vertical surface is available for securing the
installation brackets. The brackets will be normally be screwed in place through the top holes,
but see optional attachments within the preceding "Attach the Brackets" section.
MARK THE BRACKET POSITIONS:
Mark where the ends of the headrail will be positioned. Either:
• Hold headrail up and mark or measure headrail and mark length.
• Then mark ¼” from the headrail marks for the installation brackets.
ATTACH THE BRACKETS:
• For normal ceiling mounts, screw through the top holes.
• If brackets sides are also flat to wall, screw through top & side holes.
• If brackets backs are flat to wall, screw through top & back holes.

INSTALLING THE BLIND
WITH THE INSTALLATION BRACKETS IN PLACE, THE HEADRAIL
MAY BE MOUNTED
OPEN THE INSTALLATION BRACKET DOOR LATCHES:
• Press up on the bracket bottoms while lifting the bracket doors open.
MOUNT THE HEADRAIL:
• Tilt the headrail slightly backwards to lower the back-side lip.
• Slide the headrail into the brackets and push it all the way back.
• The front lip of the headrail should hook to the center support lips.
VERIFY HEADRAIL FIT:
• If the headrail moves left or right more than 1⁄8", adjust using
a flat head screwdriver, bend the end stiffener tabs out.
CLOSE THE BRACKET DOOR LATCHES:
• Snap the door shut over the locking tab to secure.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLING COMPONENTS
With the blind properly mounted and in place, these optional components may now be attached.
They include the hold-down brackets and wand tilter (if ordered).
ATTACH THE HOLD DOWN BRACKETS (optional):
• Attach brackets to the window sill or an outside surface.
• Lower the blind, align bottom rail pins to the hole or hook.
ATTACH THE WAND:
• Remove plastic sleeve from wand tip and slide it up the metal shaft.
• Slip exposed wand hook through the tilter stem hole.
• Push plastic sleeve back down and over the wand hook until secure.
• Operate the wand by rotating between fingers.

2 hold down brackets

Metal Shaft
Plastic
Sleeve

Insert
Over
Shaft

Hook

Wand
Attached

Hook
Through
Hole

Wand

ATTACHING THE MAGNETIC VALANCE CLIPS TO THE VALANCE:
The magnetic valance clips are adjustable for quick and easy valance
attachment and have multi-position valance adjustment capabilities.
• To install the magnetic clips, lay the valance face down on a protected
		 surface with the back side up.
• Insert the clip dovetail into the valance groove and twist the clip until it is
straight with the clear tabs at the top of the valance.
– There are at least two clips per valance. For valances narrower than 36",
position clips 5 1/2" in from the ends of the valance. For valances 36" or
wider, position the clips 10" in from the ends of the valance. Additional
clips should be spaced evenly between the two end clips.
Valance Width

# of Valance Clips

Up to 52”

2

52 1/8” to 82”

3

82 1/8” to 120”

4

120 1/8” to 150”

5

150 1/8” to 168”

6

ATTACHING THE VALANCE TO THE HEADRAIL:
ALIGN THE VALANCE TO THE HEADRAIL.
• Hold the valance securely from the front side with both hands.
• Position the magnetic valance clips to the top-front lip of the headrail until it is level and in position.
• Press the valance gently forward, just enough so the magnetic valance clips adhere to the headrail.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLING THE VALANCE
ADJUST THE VALANCE PROJECTION:
• INSIDE MOUNT:
Press the valance forward until the face is flush with the opening
or the magnetic valance clips are attached to the headrail.
• OUTSIDE MOUNT:
Press the valance forward until the magnetic valance clips are
attached to the headrail. To minimize the gap between the valance
return and the wall, follow the valance clip projection adjustment
instructions below.
The magnetic valance clips allow for limited valance height adjustments by carefully sliding the
valance clip up or down while the magnets are adhered to the headrail. The magnetic valance
clips tabs rest on the top-front lip of the headrail, keeping the valance level and preventing the
valance from adjusting lower beyond that point.
To remove the valance, gently pull the valance towards you.
CAUTION: The entire surface area of the magnet inside each clip needs to maintain clean
contact with the front surface area of the headrail at all times.

INSTALLING THE VALANCE (CONT.)
ADJUSTING THE PROJECTION:
The magnetic valance clips have a projection adjustment feature. By pulling
the clips outward, the clips can provide an additional 1/4" projection.
• Remove the magnetic valance clips from the valance.
• Insert a small flat head screwdriver into the slot on one side of the
		 magnet making sure the screwdriver is all the way down in the slot.
• Push the screwdriver in towards the magnet and then pull out to
		 extend the magnetic valance clip.
• Repeat on the other side until the magnet is level.
• When the magnetic valance clips are in the correct position, place
the magnetic valance clips back into the valance groove.
The clips offer three projection positions. When the clips are fully
compressed, the narrowest projection is 5/8". The widest projection is 7/8".

/8"

5

Narrow Projection

/8"

7

Wide Projection
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
OPERATING THE BLIND
Please refer to the ordered control system options below
for instructions on how to properly operate your blind.
STANDARD BLINDS:
TO TILT THE SLATS:
• Pull on one of two tilt cords to rotate slats forwards or backwards.
• Rotate the wand tilter (if ordered) to rotate slats forwards and backwards.
TO RAISE AND LOWER THE BLIND:
• Tilt the slats to the open position (flat and parallel to headrail).
• Pull the single lift cord down and toward the center of the blind.
• Raise or lower blind to desired position, then...
• Move the cord toward the outside of the blind to lock, then release.

CORDLESS BLINDS:
TO TILT THE SLATS:
• Rotate the wand tilter to rotate slats forwards and backwards.

TO RAISE AND LOWER THE BLIND:
TO RAISE THE BLIND:
• Tilt the slats to the open position (flat and parallel to headrail).
•G
 rasp the bottom rail near the center with one hand while balancing the bottom rail
with your other hand.
• Fully press the center button with your thumb and gently lift the bottom rail.
• Allow the slats to stack evenly by gradually lifting the bottom rail while the center
button is fully depressed.
• Hold the rail still at the desired position while releasing the button.
FOR INSIDE MOUNT BLINDS:
When raising the blind, pull the bottom rail slightly toward you. Press the center button and gently
raise the bottom rail. Once the desired height is reached, hold the rail in place while releasing the
button. Place the blind back into the window opening and the blind will stay in that position.
TO LOWER THE BLIND:
• Tilt the slats to the open position (flat and parallel to headrail).
•P
 rior to lowering the blind, fully press the center button with
your thumb and pull the bottom rail down to the desired height
while the button is fully depressed.
• Once the blind reaches the preferred position, hold it there while
releasing the button and the blind will stay in that position.
FOR INSIDE MOUNT BLINDS:
When lowering the blind to the full-down position, pull the bottom rail down and slightly
toward you, approximately 1" beyond the sill. Release the button, then lift and place the
bottom rail up onto the sill.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
TROUBLESHOOTING
ALIGNING BLIND
For all blinds, the ladders may become misaligned in transit. After
installation tilt the blind opened and closed several times to allow
the ladders and slats to align themselves.
CORDLESS BLINDS BOTTOM RAIL IS NOT LEVEL
Cordless Blinds feature a skew adjuster also located in the bottom of
the headrail.
•T
 o level the blind, raise the low side of the bottom rail by turning
the screw adjustment feature on the headrail clockwise with a
coin or screwdriver while lifting the weight from the bottom rail.
NOTE: Turn the skew adjustment that is on the same side as the low side of the bottom rail.
CORDLESS BLINDS HEIGHT IS TOO LONG
If the blind height is too long, turn all the skew adjustment features clockwise to raise the
entire bottom rail to the desired height while lifting the weight from the bottom rail.
There is an adjustment range of approximately 1 1/4".

CLEANING INSTRUCTIONS
DUSTING:
Like any piece of furniture, dust your blinds regularly. Use an ordinary soft, clean cloth, chemically
treated dust cloth, dusting mitt or cylindrical dust brushes especially designed for blinds. Lower the
blind to its full length, tilt the slats almost fully closed and dust. Then dust the reverse side of the
slats in the same manner. In order to reach the dust where the slats overlap, it is best not to fully
close the blind in either position.

VACUUMING:
To use your vacuum for cleaning your blind, use the brush attachment provided with your vacuum.
Use the same procedure as mentioned above.

DAMP CLEANING:
To wipe your blinds, use a soft cloth or sponge. Use warm or cold water - NOT hot water. Place
toweling on the floor or sill and wipe the blind in sections.

IMPORTANT NOTE:
Ultrasonic cleaning is NOT recommended for faux wood blinds.

CHILD SAFETY
Young children can STRANGLE in cord loops and
in the loop above the cord stop. They can also
wrap cords around their necks and STRANGLE.
• Always keep cords out of children’s reach.
• Move cribs, playpens and other furniture
away from cords. Children can climb
furniture to get to cords.
continued on next page

!

WARNING

!

ADVERTENCIA

Window Blind Cord Can STRANGLE Your Child
To prevent strangulation, purchase cordless
products or products with inaccessible cords

La cuerda ciega de la ventana
puede ESTRANGULAR su niño

Para evitar el estrangulamiento, compre alternativas
inalámbricas o productos con cables inaccesibles
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cord Stop
• This component breaks apart with minimal pressure should a child
or pet become entangled in the top lift cords.
• It also acts as a stopper to prevent inner cords from being pulled
through the blind, which can also create potential entanglement.
Reassembly of Cord Stop
• Reinsert any loose cords into the top notches of the cord stop.
There is a notch on each side.
• Line up the two halves of the cord stop and snap the pieces
back together.

Two
Cords

Four
Cords

Cord Cleats
We recommend the use of cord cleats.
• Attach two cord cleats 6" to 12" apart at a height where they will be
out of the reach of children. Take into account that a child may stand
on furniture attempting to reach the cords.
• Be sure the cleats are firmly secured.
• Once the cleats are attached, wrap excess cord around them after
each use of the blind.

WARRANTY INFORMATION
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.

C8-60-4100 4/19
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
Stores avec lamelles en similibois de 5,08 cm |
Standard | 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
1. Crayon ou marqueur 5. Niveau de menuisier
2. Ruban à mesurer
6. Perceuse électrique
 ixations pour le
3. Tournevis à tête plate 7. F
montage
4. Tournevis cruciforme
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)
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
POUR COMMENCER
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, et de la nécessité ou non d’utiliser des supports intermédiaires.
PIÈCES STANDARDS
• Supports d’installation
• Supports centraux (pour les stores d’une largeur de plus de 121,92 cm)
• Rallonges de support courtes ou longues (facultatives)
• Blocs-espaceurs de 9,52 mm ou de 19,05 mm (à la demande)
• Attaches de cantonnière magnétiques réglables
• Supports de retenue (2 modèles, facultatifs)
• Cales pour les supports
• Vis

INSTALLATION DES SUPPORTS
Les supports d’installation conviennent à une installation à l’INTÉRIEUR du châssis, à l’EXTÉRIEUR
du châssis ou au PLAFOND. Les abréviations anglaises R.H. (main droite) et L.H. (main gauche) sont
estampées sur les supports afin de mieux les différencier.
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.
BLOCS-ESPACEURS (à la demande)
• Les blocs-espaceurs doivent être fixés à l’extrémité de chaque support.
• N’utilisez pas de blocs-espaceurs si vous installez des rallonges de support.

Fixez le bloc-espaceur à l’extrémité du support et placez
des cales sur la partie supérieure du support (au besoin)
Largeur du store

Supports centraux

De 30,48 cm à 121,92 cm
De 122,23 cm à 152,4 cm
De 152,71 cm à 304,8 cm

0
1
2
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
INSTALLATION À L’INTÉRIEUR DU CHÂSSIS :

Si le store est installé à l’intérieur du châssis, les vis peuvent être insérées
dans les trous latéraux ou supérieurs de chaque support.

FIXEZ LES SUPPORTS :
• Pour effectuer une meilleure installation latérale, insérez une vis dans
un des côtés et une vis dans le trou supérieur.
• Si vous travaillez sur une surface peu profonde, insérez une vis
dans deux trous diagonaux latéraux.
• Pour effectuer une installation supérieure, insérez une vis
dans les deux trous supérieurs.

L.H.

Installez le support à l’intérieur du châssis en insérant une vis dans les trous latéraux et supérieurs.

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

Profondeur du support

Mettre de niveau avec la profondeur
de la cantonnière

2”

1 1/8”

3 1/2”

SUPPORT CENTRAL (si nécessaire) :
• Espacez-le uniformément entre les deux supports d’extrémité.
• Ajustez-le au besoin pour éviter qu’il n’entrave le fonctionnement des pièces internes du caisson.
• Fixez-le en insérant des vis dans deux trous diagonaux.

INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS :

Pour effectuer une installation à l’extérieur du châssis, assurez-vous de disposer d’une surface verticale
plane de 4,44 cm de hauteur afin d’y fixer les supports. Les vis doivent être insérées dans les trous arrière
des supports.
MARQUER L’EMPLACEMENT DES SUPPORTS :
Faites une marque à l’endroit où les extrémités du caisson seront placées. Vous pouvez
• Soit tenir le caisson et faire une marque, soit mesurer le caisson et marquer sa longueur.
• Faites ensuite une autre marque à une distance de 6,35 mm des marques faites pour le
caisson afin d’indiquer l’emplacement des supports.

Space
Evenly
Espacez
uniformément
(48"
Maximum)
(121,92
cm
maximum)

¼"

Support
Bracket
Support
(ifnécessaire)
required)
(si
Space
Evenly
Espacez
uniformément
(48" cm
Maximum)
(121,92
maximum)

Caisson
Headrail

FIXEZ LES SUPPORTS :
• Placez le rebord extérieur des supports sur les marques extérieures.
• Les parties supérieures des rallonges doivent être alignées et de
niveau les unes par rapport aux autres.
• Fixez les supports en insérant des vis dans deux trous diagonaux.

¼"

L.H.

Installez le support à l’extérieur du châssis en le vissant en diagonale
dans les trous arrière.
SUPPORTS CENTRAUX (si nécessaire) :
• Espacez le(s) support(s) central(aux) entre les deux supports d’extrémité.
• Ajustez-le(s) au besoin pour éviter qu’il(s) n’entrave(nt) le fonctionnement des mécanismes du caisson.
• Fixez-le en insérant des vis dans deux trous diagonaux.
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
RALLONGES DE SUPPORT (FACULTATIVES) :
• Placez les rallonges de support sur les marques faites précédemment sur le mur.
• Les parties supérieures des rallonges doivent être alignées et de niveau les unes par rapport aux autres.
• Fixez les rallonges de support en insérant des vis dans les trous diagonaux.
• Fixez les supports d’installation sur les rallonges de support.
Les supports d’installation et les supports centraux sont fixés sur les rallonges de support à l’aide des
vis et des écrous inclus.

INSTALLATION AU PLAFOND :

Pour effectuer une installation au plafond, assurez-vous de disposer d’une surface verticale et plane
de 4,44 cm de hauteur afin d’y fixer les supports d’installation. Les vis doivent être normalement
insérées dans les trous supérieurs des supports. Cependant, veuillez consulter les accessoires en
option dans la section « Fixer les supports » précédente.
MARQUER L’EMPLACEMENT DES SUPPORTS :
Faites une marque à l’endroit où les extrémités du caisson seront placées. Vous pouvez
• Soit tenir le caisson et faire une marque, soit mesurer le caisson et marquer sa longueur.
• Faites ensuite une autre marque à une distance de 6,35 mm des marques faites pour le caisson afin
d’indiquer l’emplacement des supports.
FIXEZ LES SUPPORTS :
• Pour effectuer une installation dans un plafond normal, insérez une vis dans les trous supérieurs.
• Si les côtés des supports sont également à plat sur le mur, insérez une vis dans les trous supérieurs
et latéraux.
• Si la partie arrière des supports est à plat sur le mur, insérez une vis dans les trous supérieurs et arrière.

INSTALLATION DU STORE
MAINTENANT QUE LES SUPPORTS SONT FIXÉS, LE CAISSON PEUT ÊTRE INSTALLÉ
OUVRIR LES LOQUETS DES PORTES DU SUPPORT D’INSTALLATION :
• Appuyez vers le haut sur la partie inférieure du support tout en ouvrant ses portes.
FIXEZ LE CAISSON :
• Inclinez le caisson légèrement vers l’arrière afin d’abaisser le rebord arrière.
• Glissez le caisson dans les supports et poussez-le jusqu’au fond.
• Le rebord avant du caisson devrait se fixer sur les rebords du support central.
VÉRIFIER L’INSTALLATION DU CAISSON :
• Si le caisson se déplace de plus de 3,17 mm vers la gauche ou la droite,
ajustez-le à l’aide d’un tournevis à tête plate, puis pliez les languettes situées
aux extrémités de la tige de renfort.
FERMER LES LOQUETS DES PORTES DU SUPPORT D’INSTALLATION :
• Fermez la porte sur la languette de verrouillage pour la fixer.
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
INSTALLATION DES COMPOSANTS
Maintenant que le store est bien installé, les éléments optionnels suivants peuvent être fixés : les
supports de retenue et le dispositif de pivotement de la baguette (s’ils ont été commandés).
FIXER LES SUPPORTS DE RETENUE (facultatif) :
• Fixez les supports sur l’appui de la fenêtre ou sur une surface extérieure.
• Baissez le store et alignez les goupilles de la traverse inférieure sur le trou ou le crochet.
2 supports de retenue
INSTALLATION DE LA BAGUETTE :
• Retirez le manchon en plastique de l’embout de la baguette et glissez-le le long de la tige de métal.
• Glissez le crochet exposé de la baguette dans le trou de la tige du dispositif de pivotement.
• Replacez le manchon en plastique sur le crochet de la baguette pour fixer le tout.
• Utilisez la baguette en la faisant tourner entre vos doigts.
Tige de

métal
Metal Shaft

Plastic
Manchon
en
plastique
Sleeve

Insert
Insérer sur
Over
la tige
Shaft

Crochet
Hook

Wand

Baguette

Passer le
crochet
Hook
dans le trou

Wand
Attached

La baguette
est fixée

Through
Hole

INSTALLATION DES ATTACHES DE CANTONNIÈRE MAGNÉTIQUES SUR LA CANTONNIÈRE :

Le réglage des attaches de cantonnière magnétiques permet une fixation rapide et
facile des cantonnières et facilite le réglage de celles-ci.
•P
 our installer les attaches magnétiques, posez la cantonnière sur une surface
protégée, face vers le haut.
• Insérez la queue d’aronde de l’attache dans la rainure de la cantonnière et faites
tourner l’attache jusqu’à ce qu’elle soit droite et que les languettes transparentes
se trouvent sur la partie supérieure de la cantonnière.
		– Il y a au moins deux attaches pour chaque cantonnière. Pour les cantonnières
de moins de 91,44 cm de large, placez les attaches à 13,97 cm des extrémités
de la cantonnière. Pour les cantonnières de plus de 91,44 cm de large, placez
les attaches à 25,4 cm des extrémités de la cantonnière. Les autres attaches
doivent être espacées uniformément entre les deux embouts.

Largeur de la cantonnière

Nombre d’attaches de cantonnière

Jusqu’à 132,08 cm

2

De 132,39 cm à 208,28 cm

3

De 208,59 cm à 304,8 cm

4

De 305,11 cm à 381 cm

5

De 381,31 cm à 426,72 cm

6

FIXATION DE LA CANTONNIÈRE SUR LE CAISSON :
ALIGNER LA CANTONNIÈRE SUR LE CAISSON
• Tenez fermement le côté avant de la cantonnière à deux mains.
• Placez les attaches de cantonnière magnétiques sur le rebord supérieur avant du caisson jusqu’à ce qu’il
soit de niveau et en place.
• Appuyez doucement sur la cantonnière de façon à ce que les attaches magnétiques se fixent au caisson.
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
INSTALLATION DE LA CANTONNIÈRE
RÉGLER LA SAILLIE DE LA CANTONNIÈRE :
• INSTALLATION À L’INTÉRIEUR DU CHÂSSIS :
Appuyez sur la cantonnière pour l’aligner sur l’ouverture ou jusqu’
à ce que ses attaches magnétiques soient fixées au caisson.
• INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS :
Appuyez sur la cantonnière jusqu’à ce que ses attaches magnétiques
soient fixées au caisson. Afin de réduire l’espace entre le retour de
cantonnière et le mur, veuillez suivre les instructions de réglage de la
saillie des attaches de cantonnière ci-dessous.
Les attaches de cantonnière magnétiques permettent de régler légèrement
la hauteur de la cantonnière. Il suffit de les faire glisser délicatement vers le haut ou vers le bas lorsque
les aimants sont fixés au caisson. Les languettes des attaches de cantonnière magnétiques reposent
sur le rebord supérieur avant du caisson, ce qui permet à la cantonnière de rester de niveau et de ne
pas s’affaisser.
Pour retirer la cantonnière, tirez-la doucement vers vous.
ATTENTION : La surface entière de l’aimant qui se trouve à l’intérieur de chaque attache doit en tout
temps être en contact direct avec la surface avant du caisson.

INSTALLATION DE LA CANTONNIÈRE (SUITE)
RÉGLAGE DE LA SAILLIE :
Les attaches de cantonnière magnétiques ont une fonctionnalité de réglage
de la saillie. Lorsqu’elles sont tirées vers l’extérieur, les attaches peuvent offrir
une saillie supplémentaire de 6,35 mm.
• Retirez les attaches magnétiques de la cantonnière.
• Insérez un petit tournevis à tête plate dans la fente latérale de l’aimant
en vous assurant que le tournevis est inséré jusqu’au fond de la fente.
• Poussez le tournevis vers l’aimant, puis retirez l’outil pour allonger l’attache
de cantonnière magnétique.
• Refaites les mêmes étapes de l’autre côté jusqu’à ce que l’aimant soit
de niveau.
• Lorsque les attaches de cantonnière magnétiques sont placées
correctement, remettez-les dans la rainure de la cantonnière.
Les attaches offrent trois différentes saillies. Lorsque les attaches sont
entièrement compressées, la saillie minimale est de 15,87 mm. La saillie
maximale est de 22,22 mm.

5 mm
15,87
/8"

Narrow
PetiteProjection
saillie

7 mm
22,22
/8"

Wide
Projection
Grande
saillie
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
MODE D’EMPLOI DU STORE
Veuillez consulter les systèmes de contrôles choisis
ci-dessous pour obtenir de plus amples informations
sur la manière appropriée d’utiliser votre store.
STORES STANDARDS :
FAIRE TOURNER LES LAMELLES :
• Tirez sur l’un des deux cordons d’orientation pour faire tourner les lamelles vers l’avant ou vers l’arrière.
• Faire tourner le dispositif de pivotement de la baguette (si elle a été commandée) afin de faire pivoter les
lamelles vers l’avant ou vers l’arrière.
POUR REMONTER OU BAISSER LE STORE :
• Faites tourner les lamelles afin qu’elles s’ouvrent (les lamelles sont à plat et parallèles au caisson).
• Tirez le cordon de hissage vers le bas, puis vers le centre du store.
• Remontez ou baissez le store à l’emplacement désiré. Ensuite,
• déplacez le cordon vers l’extérieur du store pour le verrouiller, puis relâchez.

STORES SANS CORDON :
FAIRE TOURNER LES LAMELLES :
• Faire tourner le dispositif de pivotement de la baguette afin de faire tourner les lamelles vers l’avant
ou vers l’arrière.

POUR REMONTER OU BAISSER LE STORE :
POUR REMONTER LE STORE :
• Faites tourner les lamelles afin qu’elles s’ouvrent (les lamelles sont à plat et parallèles au caisson).
• Tenez la traverse inférieure près du centre avec une main tout en la maintenant en équilibre
avec l’autre main.
• Appuyez sur le bouton du centre avec votre pouce et soulevez doucement la traverse inférieure.
• Laissez les lamelles s’empiler uniformément en soulevant graduellement la traverse inférieure
une fois le bouton du centre relâché.
• Tenez la traverse solidement à l’emplacement désiré tout en relâchant le bouton.
STORES INSTALLÉS À L’INTÉRIEUR DU CHÂSSIS :
Lorsque vous remontez le store, tirez légèrement la traverse inférieure vers vous. Appuyez sur le bouton
du centre et soulevez doucement la traverse inférieure. Lorsque la hauteur désirée est atteinte, maintenez
la traverse en place tout en relâchant le bouton. Replacez le store à l’intérieur du châssis de la fenêtre et il
restera en place.
POUR BAISSER LE STORE :
• Faites tourner les lamelles afin qu’elles s’ouvrent (les lamelles sont à
plat et parallèles au caisson).
• Avant de baisser le store, appuyez sur bouton du centre avec votre
pouce et tirez la traverse inférieure vers le bas jusqu’à ce qu’elle soit
à la bonne hauteur une fois le bouton relâché.
• Lorsque le store est à l’emplacement désiré, maintenez-le en place
tout en relâchant le bouton et le store restera ainsi.
STORES INSTALLÉS À L’INTÉRIEUR DU CHÂSSIS :
Lorsque vous abaissez le store complètement vers le bas, tirez la traverse inférieure vers le bas et
légèrement vers vous, à environ 2,54 cm de l’appui de la fenêtre. Relâchez le bouton, puis soulevez
la traverse inférieure et placez-la sur l’appui de la fenêtre.
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
DÉPANNAGE
ALIGNEMENT DU STORE
Les cordons à mailles peuvent se désaligner lorsque vous déplacez le store,
peu importe son type. Lorsque le store est installé, faites-le pivoter plusieurs
fois en position ouverte et fermée afin de permettre aux cordons à mailles et
aux lamelles de s’aligner.
LA TRAVERSE INFÉRIEURE DU STORE SANS CORDON N’EST PAS DE NIVEAU
Les stores sans cordon comprennent un dispositif de réglage de l’inclinaison
également situé au bas du caisson.
• Pour mettre le store de niveau, soulevez le côté inférieur de la traverse
inférieure en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, à l’aide d’une pièce de monnaie ou
d’un tournevis, le dispositif de réglage de l’inclinaison sur le caisson, tout en soulevant le poids de
la traverse inférieure.
REMARQUE : Tournez le dispositif de réglage de l’inclinaison qui se trouve sur le côté inférieur de la
traverse inférieure.
LE STORE SANS CORDON EST TROP LONG
Si le store est trop long, tournez tous les dispositifs de réglage de l’inclinaison dans le sens des aiguilles
d’une montre pour soulever l’ensemble de la traverse inférieure à la hauteur désirée tout en soulevant le
poids de la traverse inférieure. Vous disposez d’une plage de réglage d’environ 3,17 cm.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
ÉPOUSSETAGE :
Comme pour tous les articles de mobilier, vous devez épousseter votre store régulièrement. Utilisez un
linge doux et propre ordinaire, un linge pour l’époussetage traité avec des produits chimiques, une mitaine
d’époussetage ou des brosses cylindriques pour l’époussetage spécialement conçues pour les stores.
Baissez complètement le store, faites pivoter les lamelles en position presque fermée et époussetez-les.
Par la suite, époussetez le côté opposé des lamelles de la même façon. Afin d’atteindre la poussière aux
endroits où les lamelles se chevauchent, il est préférable de ne pas fermer complètement le store d’un
côté comme de l’autre.

ASPIRATEUR :
Si vous souhaitez nettoyer votre store à l’aide de votre aspirateur, servez-vous de la brosse fournie avec ce
dernier. Suivez les mêmes étapes décrites plus haut.

NETTOYAGE À L’EAU :
Pour nettoyer votre store, utilisez un linge doux ou une éponge. Utilisez de l’eau tiède ou froide; n’utilisez
PAS d’eau chaude. Placez le linge ou l’éponge sur le plancher ou sur l’appui de la fenêtre, puis nettoyez le
store une section à la fois.

REMARQUE IMPORTANTE :
Il n’est PAS recommandé de nettoyer les stores en similibois aux ultrasons.

SÉCURITÉ DES ENFANTS
Les jeunes enfants peuvent S’ÉTRANGLER avec les boucles de cordon et la boucle située au-dessus du butoir
pour 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.

Suite à la page suivante
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INSTRUCTIONS
INSTALLATION
POUR
INSTRUCTIONS
L’INSTALLATION
Butoir pour cordon
• Cette pièce se brisera si elle subit une pression minimale dans l’éventualité
où un enfant ou un animal se coince dans les cordons de tirage supérieurs.
• Elle agit également comme un butoir afin de prévenir l’enchevêtrement des
cordons intérieurs dans le store, qui pourrait causer leur emmêlement.
Réassemblage du butoir pour cordon
• Réinsérez les cordons lâches dans les encoches supérieures du butoir pour
cordon. Une encoche se trouve de chaque côté.
• Alignez les deux moitiés du butoir pour cordon et emboîtez-les ensemble.

Deux
cordons

Quatre
cordons

Taquets de cordon
Nous recommandons l’utilisation de taquets de cordon.
• Fixez deux taquets de cordons à une distance de 15,24 cm à 30,48 cm et
suffisamment haut pour être hors de la portée des enfants. Prenez en considération
qu’un enfant peut tenter d’accéder aux cordons en se tenant sur un meuble.
• Assurez-vous que les taquets sont solidement fixés.
• Lorsque les taquets sont fixés, enroulez l’excédent du cordon autour des taquets
après chaque utilisation du store.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA GARANTIE
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 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.
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