
Étape 1  Installer les supports

* Les supports doivent être de niveau pour s’assurer que le tissu 
s’enroule droit et que le store fonctionne bien.

• Fixez les supports au cadre , au mur ou au plafond comme illustré à 
la FIG.I.1 en vous assurant qu’ils ne sont pas à plus de 2 po de chaque 
extrémité du store.

• Un troisième support est fourni pour les stores de plus de 72 pouces 
et doit être centré entre les deux autres supports FIG.I.1.

Étape 2  Installer le store

• Accrochez le store sous l’avant des supports et poussez vers le haut 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Voir FIG.I.2

Étape 3  Installer le dispositif de tension 

* Le dispositif de tension réduit le risque d’étrangle-
ment des jeunes enfants.

• Abaissez le store, puis positionnez le dispositif de ten-
sion sur le cadre ou mur afin de ne pas gêner la montée 
ou la descente du store.

• Le dispositif de tension doit être installé sans étirer ou tirer la chaîne 
de contrôle trop fort car cela gênera le bon fonctionnement du store.

• Marquez l’emplacement du trou de vis avec un crayon, puis pré-pre-
cez avec un foret 3/32”.

• Fixez le dispositif de tension avec la vis fournie. (utilisez un ancrage 
mural si nécessaire) FIG.I.3

Pour enlever le store :

• Appuyez sur la languette à l’arrière du store avec un tournevis plat 
jusqu’à ce qu’il dégage le store, tirez vers le bas pour le retirer. voir 
FIG.I.4.
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Step 1  mount the brackets

* Brackets must be level to ensure the fabric rolls up straight and 
that the shade operates smoothly.

• Attach the brackets to the window frame, wall, or ceiling as shown 
in FIG.I.1 making sure they are no more than 2” from either end of 
the blind. 

• A third bracket is provided for blinds wider than 72” and should be 
centered between the two other brackets FIG.I.1.

Step 2  install the blind

• Hook the blind under the front of the brackets and push up until it 
clicks into place. See FIG.I.2.A + FIG.I.2.B

Step 3  install the tension device 

* The tension device reduces the risk of strangulation 
of young children.

• Lower the blind, and then position the tension device 
on the window frame or wall so as not to interfere with 
raising or lowering the blind.

• The tension device should be installed without stretching or pulling 
the control chain too tight as this will interfere with the proper op-
eration of the blind.

• Mark the screw hole location with a pencil, then pre-drill with a 3/32” 
drill bit.

• Attach the tension device with the screw provided. (use a wall anchor 
if required) FIG.I.3

Blind removal:

• Press the tab at the back of the blind with a flat screwdriver until it 
disengages the blind, pull downwords to remove it. see FIG.I.4.
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