
Read all
installation instructions

before installing.

Vertical Blinds

Contact Us
Contact Levolor customer service regarding any 
questions or concerns you may have about your 
new window treatment. You may reach us at:

1-800-LEVOLOR (9:00 a.m. – 6:00 p.m. EST)

www.levolor.com

Additional Parts and Services

•   Keep cords out of the reach of 
children.

•   Move cribs and furniture away 
from cords.

•   Loop will exist when shade 
is open or closed with corded 
option.

•   Do not tie cords or chains 
together.

•   For corded option,  
do not operate blind  
without tension 
device.

• Remove cord from child’s neck
• Call 911 or Emergency Center
• Clear throat
• Check breathing and heartbeat
• Begin CPR

•   Purchasing extra or replacement parts
       Should the need arise, you may have your Levolor 

blinds repaired or restrung through our repair 
center. Please contact Levolor customer service 
through www.levolor.com for a return authorization 
number.

EMERGENCY FIRST AID FOR STRANGULATION.

•   Remove objects below  
windows.

DANGER
STRANGULATION HAZARD

PWDR0153

Operating your blinds

Important information

Helpful tips

Helpful tips (cont.)Care and cleaning

Your vertical blinds are designed for many years of 
trouble-free operation. Following these instructions  
will help you get the most from your investment. 
IMPORTANT: The vanes must be in the open position 
before traversing the vanes. 

Models with wand (cordless wand control): 
Turn the wand clockwise or counterclockwise to open 
and close (rotate) the vanes. Slide the wand along the 
headrail to traverse the vanes. Do not force or pull 
down on the wand!

Rotating the vanes (cord/chain): 
Pull gently on the vane rotation chain until the chain is 
centered to open the vanes. Pull one end to rotate the 
vanes to the closed position. Which face of the vane 
faces into the room depends on which end of the chain 
is pulled.

Traversing the vanes (cord/chain):  
Gently pull down on the front or back cord to traverse 
the vanes. Do not force the cord; if the vanes do not 
traverse, check for objects preventing vane movement.

Please read the Window Covering Manufacturers  
Association, Inc., warning included in these instructions, 
on the tag attached to the traverse cord (corded blinds 
only). Do not remove the permanent label. This ensures 
that future owners of this product will be aware of  
potential dangers associated with blind cords and 
children.

Trimming vanes (vinyl vanes ONLY): 
To block out light, the vanes should extend at least 
3" below the window. However, if you would like to 
shorten the length of the vanes, they can easily be cut 
to length with kitchen scissors. 

1.   Mark the desired length. Be sure to mark the  
BOTTOM end of the vane (the end without the hole).

2.  Mark a guide line straight across the vane.
3.   Use first shortened vane or cut-off to mark the 

remaining vanes.

Eliminating gaps between adjacent blinds: 
When installing two sets of blinds, the gap between 
adjacent (butting) blinds can be eliminated to create  
a continuous window covering.
1.   Install the blinds so that the NONCONTROL ends  

of the headrails are touching.
2.   Inside the headrail, there are several C-shaped 

spacers at each end. Use a small screwdriver or 
needlenose pliers to remove one or more spacers  
at the butting ends of each headrail. 

3.   Adjust the spacing of the end vanes by removing 
spacers until the desired overlap is reached. 

Shortening the vane rotation chain: 
1.   Adjust the vane rotation chain so that it is centered 

(ends of chain should be even).
2.  Remove equal lengths from both ends of the chain. 
3.   Remove the coupler or couplers and end pulls from 

the cut-off pieces of chain and install on the chain 
ends.

Shortening the cord:
After installing your blinds, you may find that the cord  
is too long. Follow the instructions below and make 
sure that you test proper operation before cutting  
any excess cord length.

For models with one-way stack (Fig. A): 
1.   Find the vane truck with the  

cord ends.
2.   Move the vane truck back  

and forth slightly until the  
cord loosens.

3.   Hold the vane truck in  
place and pull out the  
excess cord until the  
cord loop is the  
desired length.

4.   Tie a knot in the cord. Do  
NOT cut off the excess cord at this time! 

5.   Test the traverse to make sure everything  
operates correctly and that the cord loop is the 
desired length. Adjust if needed.

6.   Once the cord loop is satisfactory and correct  
operation has been confirmed, tighten the knot  
and cut the cord about 1/2" below the knot.

For models with dual stack (Fig. B): 
Follow the procedure above.  
Refer to Fig. B to determine  
the correct cord end to  
shorten. 
Do NOT cut off excess cord  
length until correct operation  
has been confirmed. If blinds  
split unevenly, the wrong cord  
has been shortened.

For models with center  
stack (Fig. B): 
Follow the procedure above.  
Refer to Fig. B to determine  
the correct cord end to shorten. 
Do NOT cut off excess cord length until correct  
operation has been confirmed. If blinds split unevenly, 
the wrong cord has been shortened.

Your vertical blinds should not require frequent  
cleaning because the vanes hang vertically. However, 
condensation, dust, smoke and humidity can cause 
discoloration over time. Occasional cleaning will help 
maintain the beauty of your Levolor blinds for years  
to come.

Fabric vanes:  
Vacuum occasionally to remove dust and keep the  
fabric fresh. Remove spots or stains with a mild soap 
and water solution, blotting gently with a sponge or 
cloth. Always test a small, inconspicuous spot first to 
check for color fastness.

Vinyl vanes:  
Using a soft cloth or sponge, wipe with a mild soap  
and water solution. Do NOT use abrasive or harsh 
cleansers; they can damage the surface finish. Dry  
with a cloth towel to prevent water spots. 

General cleaning guidelines:  
•   Always clean one vane at a time. Detach one vane, 

place it on a flat surface, clean as described above, 
and then reattach the vane. HINT: Carefully slide a 
credit card or similar flat object under the clip to help  
disengage it from the vane. 

•   Never soak the vanes; they may be permanently 
damaged.

•   Never use hot water, solvents, or harsh or abrasive 
cleansers to clean the vanes.

•  Never machine-wash or dry-clean vanes. 
•  Never wring, fold, press, or machine-dry vanes. 

When storing vanes:  
To prevent damage and loss of shape, always store 
vinyl vanes flat, away from extreme temperatures and 
direct sunlight. 

Thank you for making Levolor  

a part of your home. You have 

chosen the finest vertical blinds 

available, backed by the world- 

renowned Levolor name. 

Learn more about Levolor 

and discover a resource of  

information, ideas, and 

support at www.levolor.com.

+
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Tools you may need (not included)

Optional brackets

Mounting brackets

Outside-Mount Bracket 
Proceed to 1A

Headrail with vane carrier

1Before you begin your installation:

Read all installation instructions before you begin!
•   Make sure that you have all tools and hardware 

needed for installation. 
•   Check the installation surface (wall, ceiling, or  

window frame) to ensure that you have suitable 
fasteners and tools for the material.

•   Double-check the headrail and vanes for proper 
width and length. If you are installing several sets  
of blinds, be sure to match them with the appropriate 
window.

•   Check the parts list shipped with the product to  
confirm that you have the correct number of vanes 
and brackets.

•   Please refer to the separate valance installation 
instructions included with your order.

The tools you will need for installing your blinds  
will vary, depending on the installation surface  
and mounting bracket type. 
• Tape Measure  • 1/4" Nutdriver
• Level   • Drill With Bits
• Pencil   • Drywall Anchors
• 3/8" Wrench  • Scissors or Utility Knife
•  Flat-Blade or   • Ladder 

Phillips Screwdriver

Extension Brackets 
(Offers clearance for obstructions)
Outside-mounting extension  
brackets will provide 1"–3"  
clearance between the headrail  
and mounting surface. Assemble  
extension bracket as shown. 

Mark the bracket locations—
outside-mount installation

1A
•   Position one bracket at each end of the headrail,  

3" in from the ends. 
•   Space any remaining brackets evenly, not more than 

30" apart.
•   Mark the bracket mounting hole locations at the  

desired height, making sure they are level and 
square. Allow at least 1/2" clearance for vanes  
above the floor or sill.

Install the brackets— 
outside-mount installation

Center the vane rotation

Attach the vanes 

Install the brackets— 
inside-mount installation

Attach the headrail— 
outside- or inside-mount

2A

4

5
2B

3
If mounting into drywall or plaster, use 3/16" drill bit  
and insert wall anchors before inserting screws. 

Models With Vane-Rotation Chains

Starting at one end, align the rectangular hole in the 
vane with the clip. 
Slide the vane fully into the clip; then pull down slightly 
to lock the hook on the clip into place. 
Repeat for the remaining vanes, making sure that all 
vanes are facing in the same direction.

Bottom Chains (if ordered)
Connect the vanes together 
with the included clips and 
chain.

“S-Shaped” Vanes

Vinyl Vanes Fabric Vanes

Models With Wand

Adjust the vane- 
rotation chain so that 
it is centered (ends 
of chain should be 
even). Vane clips 
should be at a right 
angle to the window 
(open position).

•  Attach the wand.
•   Rotate the wand so 

that the vane clips  
are at a right angle  
to the window. 

Install in a wood window frame using the included 
screws.

NOTE: For wide windows and sliding glass 
doors, two people are recommended for  
installing the headrail. 
With the bracket positioned as shown, fit the top front 
lip of the headrail into the front part of the spring clip.

For models equipped with a valance, the 
valance mounting clips should be installed 
to the headrail at this time. Please refer to 
the installation instructions included with 
your valance before proceeding. 

Tip the back of the headrail up into the spring 
clip until it locks with a clicking sound.

Vanes nest correctly for 
optimum light control.

Vanes nest incorrectly, 
preventing optimum 

light control.

Attach the tension device 
(cord/chain control only) 

6
Refer to instructions in the 
hold-down tension device.

Test the vane rotation

Test the traverse

7

8

Turn the wand or pull the bead chain in alternate  
directions to ensure that the vanes rotate smoothly  
in both directions.

With the vanes in the open position (vanes at a right 
angle to the window), slide the wand or pull the cord 
in alternate directions to ensure that the vanes move 
smoothly in both directions.

Please refer to the valance instructions for 
your valance style at this time to complete 
your installation.

Overall 
width

Overall 
height

Vane 
length

Screws 
(2 per bracket)

Drywall anchor

Outside-mount 
bracket

Inside-mount bracket

Screw (1 per bracket)

Spring clip

Vane 
clips

Wand

Inside-Mount Bracket 
Proceed to 1B

Outside-Mount Installation

Key Parts

Headrail

Wand

Vanes

Inside-Mount Installation

Mark the bracket locations—
inside-mount installation

1B
•   Position one bracket at each end of the headrail,  

3" in from the ends. 
•   Space any remaining brackets evenly, not more than 

30" apart.
•   Mark the bracket locations, making sure they are  

in a straight line that is parallel to the wall.

Determining the correct distance from the wall or 
window: 
Position the center of the brackets a min. 2 1/2" in front 
of the window frame or any protruding trim or handles.

Inside-mount bracket



Information importante

Veuillez lire l’avertissement de la Window Covering 
Manufacturers Association, Inc., fourni sur l’étiquette fixée 
au cordon de coulissement (modèles à cordon seulement). 
Ne retirez pas cette dernière. Celle-ci garantit que les futurs 
propriétaires de ce produit seront conscients des dangers 
potentiels liés aux cordons des stores pour les enfants.

Veuillez lire toutes les instructions 
d’installation avant de commencer 

l’installation.

Stores verticaux

1903663

Utilisation de vos stores

IMPORTANT : Les lattes doivent être en position ouverte avant 
de les faire coulisser. 

Modèles avec baguette (commande sans fil) : 
Tournez la baguette dans le sens des aiguilles d'une montre ou 
dans le sens inverse pour ouvrir ou fermer (tourner) les lattes. 
Glissez la baguette le long du caisson supérieur pour faire 
coulisser les lattes. Ne forcez pas la baguette et ne la tirez pas 
vers le bas!

Rotation des lattes (cordon/chaînette) : 
Tirez doucement sur la chaînette de rotation des lattes, jusqu’à 
ce que la chaînette soit centrée pour ouvrir les lattes. Tirez sur 
une extrémité pour tourner les lattes en position fermée. Le 
côté des lattes qui se trouve à l’intérieur de la pièce dépend de 
l’extrémité de la chaînette qui a été tirée.

Coulissement des lattes (cordon/chaînette) :  
Tirez doucement sur le cordon avant ou arrière pour faire coulisser 
les lattes. Ne forcez pas sur le cordon; si les lattes ne coulissent 
pas, vérifiez si des objets en entravent le déplacement.

Conseils pratiques

Coupe des lattes (lattes en vinyle SEULEMENT) : 
Pour bloquer la lumière, les lattes devraient s’étendre d’au 
moins 3 po (7,6 cm) en dessous de la fenêtre. Cependant, si 
vous voulez raccourcir la longueur des lattes, vous pouvez le 
faire facilement à l’aide de ciseaux. 

1.  Marquez la longueur désirée. Assurez-vous de marquer 
l’extrémité INFÉRIEURE de la latte (l’extrémité sans trou).

2. Marquez une ligne guide d’un côté à l’autre de la latte.
3.  Utilisez la première latte raccourcie ou la partie coupée 

pour marquer les lattes restantes.

Suppression de l’espace entre des stores adjacents : 
Lors de l’installation de deux stores, l’espace entre les stores 
adjacents (en butée) peut être supprimé pour créer une 
couverture continue de la fenêtre.
1.  Installez les stores afin que les extrémités SANS CONTRÔLE 

des caissons supérieurs se touchent.
2.  À l’intérieur du caisson supérieur, il existe plusieurs cales 

d’espacement en forme de C à chaque extrémité. Utilisez un 
petit tournevis ou une pince à bec effilé pour enlever une ou 
plusieurs cales d’espacement aux extrémités en butée de 
chaque caisson supérieur. 

3.  Réglez l’espace des lattes d’extrémité en enlevant les cales 
d’espacement jusqu’à ce que le chevauchement souhaité 
soit obtenu. 

Raccourcissement de la chaînette de rotation des 
lattes : 
1.  Réglez la chaînette de rotation des lattes afin qu’elle soit 

centrée (les extrémités de la chaînette doivent être égales).
2.  Enlevez des longueurs égales aux deux extrémités de la 

chaînette. 
3.  Enlevez le ou les coupleurs et les poignées d’extrémité hors 

des pièces d’arrêt de la chaînette et installez les extrémités 
de chaînette.

Merci de faire des stores Levolor 

un élément de votre foyer. Vous 

avez choisi les meilleurs stores 

verticaux sur le marché, ceux de la 

marque renommée mondialement 

Levolor. Apprenez-en plus sur 

Levolor et découvrez une mine 

de renseignements, d’idées et de 

ressources au www.levolor.com.

Conseils pratiques (suite)

Raccourcissement du cordon :
Après avoir installé vos stores, vous pouvez trouver le cordon 
trop long. Suivez les instructions ci-dessous et assurez-vous 
d’avoir testé le fonctionnement correct du cordon avant de 
couper toute longueur en excès.

Pour les modèles à coulissement simple (Fig. A) : 
1.  Localisez le porte-latte où se 

trouvent les extrémités du 
cordon.

2.  Déplacez légèrement le porte-
latte en avant et en arrière 
jusqu’à ce que le cordon soit 
desserré.

3.  Maintenez le porte-latte en  
place et sortez le cordon  
en excès jusqu’à ce que  
la boucle du cordon soit à la  
longueur souhaitée.

4.  Faites un nœud dans le cordon. Ne coupez PAS l’excès de 
cordon maintenant! 

5.  Faites coulisser le store pour vous assurer que tout 
fonctionne correctement et que la boucle du cordon est à la 
bonne longueur. Ajustez, au besoin.

6.  Une fois que la boucle du cordon est à la longueur 
satisfaisante et que le store fonctionne correctement, 
serrez le nœud et coupez le cordon environ 1/2 po (1,3 cm) 
sous le nœud.

Pour les modèles à 
coulissement double (Fig. B) : 
Suivez la procédure ci-dessus. 
Consultez la fig. B pour déterminer 
la bonne extrémité du cordon à 
raccourcir. 
Ne coupez PAS la longueur de 
cordon en excès avant d’avoir vérifié 
le bon fonctionnement du store. Si 
les stores se divisent irrégulièrement, 
c’est que vous avez raccourci le mauvais cordon.

Pour les modèles à coulissement vers le centre (Fig. B) : 
Suivez la procédure ci-dessus. Consultez la fig. B pour 
déterminer la bonne extrémité du cordon à raccourcir. 
Ne coupez PAS la longueur de cordon en excès avant d’avoir 
vérifié le bon fonctionnement du store. Si les stores se divisent 
irrégulièrement, c’est que vous avez raccourci le mauvais cordon.

Fig. A

Porte-
latte

Extrémité 
du cordon

Fig. B

Porte-
lattes

Ex-
trémi-
tés du 
cordon

Outils dont vous pourrez avoir besoin 
(non inclus)Les outils dont vous aurez besoin pour installer vos stores 
dépendent de la surface d'installation et du type de fixations. 

Perceuse et 
mèches Escabeau

Ancrages pour cloison 
sèche nº 8

Niveau à bulle

Tournevis à lame plate ou tourn-
evis à douille de 1/4 po (0,6 cm)

Clé de 3/8 po 
(0,95 cm)

Ruban à mesurer Crayon

Ciseaux ou cou-
teau tout usage

Nous contacter
Pour toute question ou préoccupation au sujet de vos stores, 
vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de 
Levolor au :

1-800-LEVOLOR (de 8 h à 18 h, HNE)
 (538-6567)

©2013 Levolor, une Division de 
 Newell Window Furnishings Inc.  
3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis 

levolor.com

Pièces supplémentaires et entretien
• Achat de pièces supplémentaires ou de remplacement

 En cas de besoin, vous pouvez faire réparer vos stores Levolor ou en 
faire remplacer les cordons par notre centre de réparation. Veuillez 
communiquer avec le service à la clientèle de Levolor sur le site 
www.levolor.com pour obtenir un code d’autorisation de retour.

La condensation, la poussière, la fumée et l’humidité peuvent 
provoquer une décoloration au fil du temps. Un nettoyage 
occasionnel aidera à préserver la beauté de votre store 
Levolor pendant les années à venir.

Lattes en tissu :  
Passez l’aspirateur à l’occasion afin d’enlever la poussière et 
garder la fraîcheur du tissu. Faites disparaître les taches à l’aide 
d’une solution savonneuse douce, en essuyant délicatement avec 
une éponge ou un chiffon. Effectuez toujours un essai préalable sur 
une petite tache peu visible pour vérifier la tenue de la couleur.

Lattes en vinyle :  
Essuyez les lattes à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge imbibés 
d’une solution savonneuse douce. N’utilisez PAS de nettoyants 
abrasifs ou puissants, car ils peuvent endommager le fini. Essuyez 
les lattes à l’aide d’une serviette pour prévenir les taches d’eau. 

Directives générales relatives au nettoyage :  
•  Nettoyez toujours une seule latte à la fois. Détachez une 

latte, placez-la sur une surface plane, nettoyez selon la 
méthode décrite ci-dessus puis remettez la latte en place. 

•  Ne trempez jamais les lattes, car vous pourriez les 
endommager en permanence.

•  N’utilisez jamais d’eau très chaude, des solvants ni des 
nettoyants puissants ou abrasifs.

•  Les lattes ne doivent jamais être lavées à la machine, ni 
nettoyées à sec. 

•  Abstenez-vous de tordre, plier ou presser les lattes ou de les 
nettoyer à la machine. 

Rangement des lattes :  
Afin de prévenir les dommages ou la déformation, remisez 
toujours les lattes de vinyle à plat, à l’abri des températures 
extrêmes et des rayons directs du soleil. 

Entretien et nettoyage

Manufactured by:/Fabriqué par : /Fabricado por:
Levolor de Mexico
102 West 9th St.
Douglas AZ, 85607, États-Unis
011-800-538-6567

DANGER  
RISQUE D’ÉTRANGLEMENT

• Gardez les cordons hors de 
portée des enfants.

• Retirez le cordon du cou de l’enfant
• Appelez le 911 ou le Centre d’urgence
• Dégagez la gorge
• Vérifiez la respiration et le rythme cardiaque
• Commencez la réanimation

QUE FAIRE EN CAS D’ÉTRANGLEMENT

• Éloignez les meubles et lits 
d’enfants des cordons.

• Retirez les objets situés sous 
les fenêtres.

• Des boucles se forment lorsque 
le store est dans la position 
relevée.

• N'attachez pas les cordons 
ensemble.

• Installez un tendeur 
de cordon ou un 
crochet à cordon.

Levolor offre avec le produit une assistance complète 
incluant la garantie limitée Levolor. Veuillez consulter 
le site www.levolor.com/Pledge ou communiquez 
avec le service à la clientèle au 1-800-538-6567.

RISQUE D’ÉTOUFFEMENT
•  Gardez les cordons hors de portée des enfants
•  Retirez les objets situés sous les fenêtres.
•  N'attachez pas les cordons ensemble
•   Assurez-vous que les cordons de sécurité se situent de 1 po à 2 po 

(2,5 cm à 5 cm) en dessous du caisson supérieur
•  Veuillez consulter toutes les étiquettes 

d’avertissement des instructions et les 
étiquettes fixées sur le store

•  Utilisez le dispositif de sécurité inclus afin 
de tenir les cordons hors de la portée des 
enfants.



Fixation de montage 
intérieur 

Passez à l'étape 1A

Fixations de montage

Fixation de montage 
extérieur 

Passez à l'étape 1B

Caisson supérieur avec entraînement des lattes

Avant de commencer l’installation :
Veuillez lire toutes les instructions d’installation 
avant de commencer!
•  Il est recommandé que deux personnes installent le produit. 
•  Assurez-vous d’avoir à portée de main tous les outils et toute 

la quincaillerie dont vous aurez besoin. 
•  Vérifiez la surface d’installation (mur, plafond, cadre de 

fenêtre) pour vous assurer que vous disposez bien des 
fixations et des outils appropriés au matériau.

•  Vérifiez le caisson supérieur et les lattes pour confirmer 
la longueur et la largeur. Si vous installez plusieurs stores, 
assurez-vous de poser les bons stores dans les bonnes 
fenêtres.

•  Révisez la liste des pièces détachées pour vérifier que vous 
avez le bon nombre de lattes et de fixations.

•  Veuillez consulter les instructions d’installation de 
la cantonnière fournies avec votre commande.

Installation des lattes 5
En débutant à une extrémité, placez la latte en angle par rap-
port à l'attache de latte. Enfoncez la latte dans l’attache pour 
l’enclencher en place. 
Répétez l’opération pour les lattes restantes en vous assur-
ant d’orienter toutes les lattes dans la même direction.

Installation du dispositif de tension 
(store à cordon/chaînette seulement) 

6
Consultez les instructions incluses avec le dispositif de tension.

Test de coulissement8
Avec les lattes en position ouverte (lattes à angle droit de la 
fenêtre), faites coulisser la baguette ou tirez sur le cordon 
dans les deux directions pour vérifier que les lattes se dépla-
cent régulièrement dans les deux directions.

Test de rotation des lattes7
Tournez la baguette ou tirez sur la chaînette dans les deux 
directions pour vérifier que les lattes pivotent régulièrement 
dans les deux directions.

Dans le cas des modèles munis d’une cantonnière, 
les attaches de montage de la cantonnière doivent 
être posées maintenant sur le caisson supérieur. 
Veuillez consulter les instructions d’installation 
fournies avec votre cantonnière.

Largeur hors tout

Hauteur 
hors tout

Longueur 
de latte

Installation du caisson supérieur  
pour une installation à l'intérieur ou 
à l'extérieur du cadre de fenêtre

3

REMARQUE : pour les fenêtres larges et pour les portes 
de patio coulissantes, il est recommandé d'installer le 
caisson supérieur avec l'aide d'une autre personne. 
Avec la fixation positionnée comme illustré, insérez la lèvre 
avant supérieure du caisson supérieur dans la partie avant de 
l'attache à ressort.

Inclinez le dos du caisson supérieur vers le haut 
dans l'attache à ressort pour l’enclencher.

Attache à ressort

Installation à l’intérieur du cadre de fenêtre

Pièces principales

Caisson supérieur

Baguette

Lattes

Installation des fixations pour 
une installation à l'intérieur du 
cadre de fenêtre

2A

Installation dans un châssis de fenêtre en bois à l’aide des vis 
fournies.

Dans le cas des modèles munis d’une cantonnière, 
les attaches de montage de la cantonnière doivent 
être posées maintenant sur le caisson supérieur. 
Veuillez consulter les instructions d’installation 
fournies avec votre cantonnière avant de continuer. 

Fixation de montage intérieur

Vis (1 par fixation)

Marquage de l'emplacement des 
fixations pour une installation à 
l'intérieur du cadre de fenêtre

1A

•  Placez une fixation à chaque extrémité du caisson supérieur, 
à 3 po (7,6 cm) des extrémités. 

•  Espacez régulièrement les fixations restantes, mais pas à 
plus de 20 po (51 cm) de distance pour les stores de plus de 
96 po (244 cm) de large, et pas à plus de 30 po (76 cm) de 
distance pour les stores de moins de 96 po (244 cm) de large.

• Marquez l’emplacement des fixations, en vous assurant 
qu’elles sont alignées et parallèles au mur.

Détermination de la distance correcte du mur ou de 
la fenêtre : 
Placez le centre des fixations à au moins 2-½ po (6,4 cm) du 
cadre de la fenêtre ou de toute autre moulure ou poignée.

Fixation de montage intérieur

Centrage de la rotation des lattes4

Modèles avec chaînette de rotation des lattes

Modèles avec baguette

Réglez la chaînette de 
rotation des lattes afin 
qu’elle soit centrée (les 
extrémités de la chaînette 
doivent être égales). Les 
attaches de lattes doivent 
être dans le bon angle 
par rapport à la fenêtre 
(position ouverte).

• Installez la baguette.
•  Tournez la baguette 

de façon à ce que les 
attaches des lattes  
soient à angle droit  
par rapport à la fenêtre. 

Attaches 
de lattes

Installation à l’extérieur du cadre de fenêtre

Installation des fixations pour 
une installation à l'extérieur du 
cadre de fenêtre

2B

Si le montage s’effectue dans une cloison sèche ou dans du 
plâtre, utilisez une mèche de perceuse de 1⁄8 po (0,3 cm) et 
insérez les ancrages muraux avant de fixer les vis. 

REMARQUE : l’écrou à oreilles peut être positionné sur le 
haut ou le bas de la fixation pour le masquer. 

Vis 
(2 par fixation)

Ancrage pour cloison sèche (non inclus)

Fixation de montage 
extérieur

Marquage de l'emplacement des 
fixations pour une installation à 
l'extérieur du cadre de fenêtre

1B

•  Placez une fixation à chaque extrémité du caisson supérieur, 
à 3 po (7,6 cm) des extrémités. 

•  Espacez régulièrement les fixations restantes, mais pas à 
plus de 20 po (51 cm) de distance pour les stores de plus de 
96 po (244 cm) de large, et pas à plus de 30 po (76 cm) de 
distance pour les stores de moins de 96 po (244 cm) de large.

•  Marquez l’emplacement des trous de montage des fixations à 
la hauteur souhaitée, en vous assurant qu’ils sont de niveau et 
d’équerre. Laissez un espace d'au moins 1/2 po (1,3 cm) pour 
les lattes au-dessus du sol ou du rebord (le cas échéant).

Installation des lattes (suite) 5

Chaînettes inférieures  
(si commandées)
Raccordez les lattes ensemble 
à l’aide des attaches et de la 
chaînette incluses.

Lattes en forme de « S »

Lattes emboîtées 
correctement pour un 

contrôle optimal de 
l’éclairage.

Lattes emboîtées 
incorrectement, ce qui 
empêche le contrôle 

optimal de l’éclairage.

Fixations facultatives

Fixations de rallonge 
(procurent un dégagement aux 
obstacles)
Les fixations de rallonge de montage 
extérieur procurent un dégagement 
de 3½ po à 5¼ po (8,9 cm à 13,3 cm) 
entre le caisson supérieur et la 
surface de montage. Montez la 
fixation de rallonge comme illustré. 

ou

20 po (51 cm) max, largeur > 96 po (244 cm)
 30 po (76 cm) max, largeur < 96 po (244 cm)

3 po

3 po

3 po

3 po2 1/2 po min.
2 1/2 po min.

20 po (51 cm) max, largeur > 96 po (244 cm)
 30 po (76 cm) max, largeur < 96 po (244 cm)

Baguette


