Instructions d’installation

STORES EN BOIS DE 2 po
STORES EN SIMILIBOIS
Étape 1 – Placer les
supports d’installation :

Lorsque les stores sont installés à l’intérieur de la fenêtre
(fig. 1) et que le cadre de la
fenêtre n’est pas égal ou de
niveau, il faut prendre soin INSIDE MOUNT
OUTSIDE MOUNT
Fig. 1
Fig. 2
d’installer le caisson supérieur
de niveau. On peut le faire en baissant le caisson supérieur pour
qu’il n’y ait pas d’obstacle, mais il doit être au niveau.
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Fig. 5

Chaque support est conçu pour être installé avec deux (2) vis :
• À l'intérieur ou entre les montants (côtés) de la fenêtre (Fig. 1 et 8).
• Sur la face ou l'extérieur du cadre de fenêtre (Fig. 2 et 6).
• Sur une surface au-dessus de la tête (Fig. 7) comme le haut
du cadre de fenêtre ou le plafond.
Remarque importante : Une fois
que l'on a déterminé l'endroit où on Fig. 6
Fig. 7
va installer le support, tenir le support en place et marquer deux trous
en diagonale avec un crayon. Ne
Fig. 8
pas mettre de vis à une distance de
moins de 1/4 po du bord de la surface en bois sans prendre soin
d'éviter de fendre le bois. Si possible, percer un trou pour chaque
vis en utilisant une mèche de 5/64 po. Si on n'a pas de perceuse,
utiliser un poinçon ou un marteau et des clous à finition mince.

Étape 3 - Centrer et
installer les supports
d'installation

Fig. 10
Fig. 9

Pour les stores de 2 po : Accrocher
les attaches en plastique de la cantonnière sur le caisson supérieur et
fixer la cantonnière aux attaches.

Si un store ne peut être installé sur la face de la fenêtre ou au
plafond juste au-dessus de la fenêtre, à cause d’un obstacle, il
faut utiliser des supports d’écartement pour que le store ne soit
pas trop près de la fenêtre. L’installation de ce type de fenêtre
est expliquée à l’étape 2.

Si les stores mesurent plus de
60 po de large et/ou 50 pieds
Fig. 11
carrés de surface, il faudra
placer un support intermédiaire prêt du centre, mais pas
exactement vis-à-vis une échelle ou un cordon (Fig. 9 et 10).
Ne pas oublier qu'il doit être aligné avec les supports d'extrémité (Fig. 11). Si le store mesure plus de 144 po de large,
deux supports intermédiaires seront installés, en évitant de
les placer vis-à-vis les échelles et les cordons. En espaçant
les supports de pas plus de 72 po, les stores fonctionneront
sans problème.

Pour les stores à installer à l’extérieur du cadre de fenêtre (fig. 2),
le placer de niveau à la hauteur voulue et faire une marque sur le
cadre au bas du caisson supérieur de chaque côté. En se servant
de ces marques comme guide, centrer le store sur la fenêtre.
Ensuite, marquer la position exacte des extrémités du caisson.
Ces marques seront les endroits où seront installés les supports.

Étape 4 : Installation de la cantonnière
Fig. 12
APPUIE

REBORD/PORTE

Nettoyage des stores en bois : Comme n’importe quel meuble de qualité, les stores en bois doivent être époussetés
régulièrement.
*Conseils utiles : Utiliser toujours un linge propre, un plumeau
ou un linge légèrement humide pour l’épousseter. La plupart
des aspirateurs ont un bout rond pas rigide que l’on peut passer régulièrement par-dessus les lamelles. Il est préférable de
nettoyer les lamelles en position fermée.
Ne pas laver les stores! Le bois risque d’absorber l’eau, ce
qui causerait une déformation.
IMPORTANT: Ces stores sont faits avec du vrai bois. Par
conséquent, les variations de couleurs et de grains sont
normales. Une légère déformation est aussi possible.
CANTONNIÈRE

LA GARANTIE LIMITE
La garantie limite a vie s'applique à tous les stores en bois et simili bois
de Maxxmar. La garantie couvre toutes parties amovibles des stores sous
une utilisation normale et après une installation faite correctement en
suivant les instructions fournies. Les lattes de stores en bois et simili bois
sont couvertes pour une durée de 3 ans en partant de la date d'achat.
Nous ne pouvons garantir contre variations en couleur, grain ou texture.
Par contre, la garantie s'applique au courbement, fentes, épluchures et
décoloration. La garantie ne couvre pas des dommages effectues par
usage normale du produit, abus, passage du temps, humidité, décoloration du au soleil, exposition a l'air salée ou autre genres de corrosif.

SÉCURITÉ DES ENFANTS
Pour avoir de l'information sur la sécurité, composer le 1-866-916-6299.
Les jeunes enfants et les animaux risquent de S'ÉTRANGLER avec les
cordons. Les enfants peuvent aussi se mettre les cordons autour du
cou et S'ÉTRANGLER.
Toujours garder les cordons hors de portée des enfants.
Déplacer les lits, parcs et autres meubles loin des cordons. Les
enfants peuvent grimper sur les meubles pour aller jouer avec les
cordons.
Fixer le tendeur de cordon sur le cordon au mur ou sur le châssis
de fenêtre, pour éviter ainsi que les enfants se mettent les cordons
autour du cou.
Maxxmar fournit une trousse d'installation de tendeur de cordon
avec les instructions. Pour que le store fonctionne convenablement,
le tendeur de cordon doit être installé correctement.
Il faut utiliser seulement les tendeurs de cordon et pièces fournis
par Maxxmar. On peut obtenir des pièces de rechange en
contactant le service à la clientèle de Maxxmar
au 1-866-916-6299 ou sur le site www.maxxmar.com
MM - 9540

JAMB

SILL/DOOR

Fig. 12

Étape 2 : Installation des supports

TAQUETS DE RETENUE :
Ils servent à éviter le déplacement du store sur les fenêtres ou les
portes. Les taquets de retenue sont percés à l’extrémité du
caisson inférieur. Les tiges se mettent dans les trous des supports
(Fig. 12). Un support multifonction est fourni. Il faut plier le support à la ligne indiquée pour s’en servir sur le rebord ou la porte.
NE PAS plier le support pour s’en servir sur l’appui de fenêtre.

HOLD DOWN BRACKETS:
These are available for windows or doors to prevent swaying of
the blind. Hold down pins are drilled into the end of the bottomrail. The pin fits into the hole in the brackets (fig. 12).One
multi-purpose bracket is provided. You must bend the bracket
at the scored line to use as a sill/door mount. DO NOT bend the
bracket to use as a jamb mount.

For 2” Blinds: Hook plastic
valance clips on headrail and
attach valance to the clips.

Des supports d'installation à charnière sont
fournis pour chaque store… un du côté
gauche indiqué « L » et l'autre du côté droit
indiqué « R » (fig. 4). Le couvercle de sécurité gardera le store
fermement en place. Ouvrir le couvercle du support en insérant
un tournevis dans la fente rectangulaire et tourner (fig. 5).

Two hinged-cover installation brackets are
provided for each blind... a left-hand
marked “L” and a right-hand marked “R”
(fig. 4). The safety lock cover will secure the
blind firmly in place.Open the bracket cover by inserting a
screwdriver into the rectangular slot and twist (fig. 5).

Step 2 - Bracket Installation:
If the blind cannot be installed on the face of, or the ceiling
above the window, because of an obstruction, extension brackets can be used to project the blinds out from the window.
Installation for these conditions is covered in Step 2.
For blinds to be installed outside the window casing, (fig. 2)
hold the blind level at the height desired and mark the frame at
the bottom of the headrail on each side. Using these marks as
a guide, center the blind with the window. Next, mark the exact
position of the ends of the headrail. These marks form the
mounting place for the brackets.
When blinds will be installed
inside the window, (fig.1) and
the window frame is not even INSIDE MOUNT
OUTSIDE MOUNT
Fig. 1
Fig. 2
or level, care must taken to
mount the headrail level. This can be done by lowering the
headrail to clear any obstructions, but it must be level.

Step 1 - Positioning
Brackets:

2” WOOD BLINDS
FAUX WOOD BLINDS
Installation Instructions
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Only Maxxmar supplied cord tensioners and hardware should be
used. Replacement parts may be obtained by contacting the
Maxxmar Customer Information Center at 1-866-916-6299 or for
further information go to www.maxxmar.com.

Maxxmar provides a cord tensioner installation kit, with instructions
for attaching the cord tensioner. For the shade to operate properly,
the cord tensioner must be correctly mounted and secured.
Attach the cord tensioner on the cord loop to the wall or window
casement, which can prevent children from pulling cord loops
around their necks.
Move cribs, playpens and other furniture away from cords. Children
can climb furniture to get to cords.

Step 4 - Valance Installation:
If your blinds are over 60 inches wide and/or 50 square feet
in area, an intermediate supFig. 10
port bracket must be installed
Fig. 9
close to the center but not in
line with a blind ladder or lift
Fig. 11
cord (fig. 9 & 10). Keep in mind
it must be in line (or level) with the end brackets (fig. 11). If your
blinds are over 144 nches wide, two intermediate brackets
must be installed, again avoiding the “ladder” and lift cord
locations. By spacing the brackets not more than 72 inches
apart, the blind will operate without interference.

Step 3 - Center and Install Support Brackets:

Important Note: Once the bracket mounting place has been
selected, hold the bracket in place and mark through two
diagonal holes with a pencil. Do
not put a screw closer than 1/4
inch from the edge of a wood sur- Fig. 6
Fig. 7
face without taking care to avoid
splitting the wood. If possible, drill
a hole for each screw using 5/64 Fig. 8
inch drill bit. If a drill is not
available, use an awl or a hammer and thin “finishing” nail.
Each bracket is designed to be mounted with two (2) screws to:
• The inside or between the jambs (sides) of the window
(fig. 1 & 8).
• To the face or outside of the window frame (fig. 2 & 6).
• To an overhead surface (fig. 7) such as the top of
the window frame or the ceiling.
Fig. 5

L Fig. 4 R

Young children and pets can STRANGLE in cord loops. Children can
also wrap cords around their necks and STRANGLE.
Always keep cords out of the reach of children.
For more safety information, please call1-866-916-6299.

CHILD SAFETY
The Warranty does not cover damage to the product resulting from
misuse, abuse, alterations, or discoloration/color change due to sunlight or passage of time, high humidity, moisture, exposure to salty
air or any type of corrosive material. This warranty does not apply to
conditions caused by normal wear and tear upon the product.
Limited Lifetime Warranty applies to all functional moving parts that
are manually operated. Both wood slats and faux wood slats are
warranted for three (3) years from date of purchase. We cannot
warranty against variations in color, grain and texture. However, the
warranty applies to cracking/peeling, fading and warping.

LIMITED LIFETIME WARRANTY
VALANCE

IMPORTANT: These blinds are crafted from real wood. As
such, expect variations in color and grain. Slight warpage may
also occur.
Do not wash your blinds! The wood may-absorb water and
as a result warpage will occur.
Like any piece of fine furniture, wood blinds must be dusted regularly.
*Helpful tip: Use an ordinary clean cloth, feather duster or
slightly damp cloth for this purpose. Most vacuum cleaners
come with a round, soft brush attachment which can be periodically run over the slats. It is best to clean the slats in the
closed position.

Cleaning Your Wood Blinds:
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Fig. 5

Chaque support est conçu pour être installé avec deux (2) vis :
• À l'intérieur ou entre les montants (côtés) de la fenêtre (Fig. 1 et 8).
• Sur la face ou l'extérieur du cadre de fenêtre (Fig. 2 et 6).
• Sur une surface au-dessus de la tête (Fig. 7) comme le haut
du cadre de fenêtre ou le plafond.

Fig. 10
Fig. 9

Si les stores mesurent plus de
60 po de large et/ou 50 pieds
Fig. 11
carrés de surface, il faudra
placer un support intermédiaire prêt du centre, mais pas
exactement vis-à-vis une échelle ou un cordon (Fig. 9 et 10).
Ne pas oublier qu'il doit être aligné avec les supports d'extrémité (Fig. 11). Si le store mesure plus de 144 po de large,
deux supports intermédiaires seront installés, en évitant de
les placer vis-à-vis les échelles et les cordons. En espaçant
les supports de pas plus de 72 po, les stores fonctionneront
sans problème.

Si un store ne peut être installé sur la face de la fenêtre ou au
plafond juste au-dessus de la fenêtre, à cause d’un obstacle, il
faut utiliser des supports d’écartement pour que le store ne soit
pas trop près de la fenêtre. L’installation de ce type de fenêtre
est expliquée à l’étape 2.

Étape 4 : Installation de la cantonnière

Étape 2 : Installation des supports

TAQUETS DE RETENUE :
Ils servent à éviter le déplacement du store sur les fenêtres ou les
portes. Les taquets de retenue sont percés à l’extrémité du
caisson inférieur. Les tiges se mettent dans les trous des supports
(Fig. 12). Un support multifonction est fourni. Il faut plier le support à la ligne indiquée pour s’en servir sur le rebord ou la porte.
NE PAS plier le support pour s’en servir sur l’appui de fenêtre.

Fig. 12
APPUIE

REBORD/PORTE

Pour avoir de l'information sur la sécurité, composer le 1-866-916-6299.
Les jeunes enfants et les animaux risquent de S'ÉTRANGLER avec les
cordons. Les enfants peuvent aussi se mettre les cordons autour du
cou et S'ÉTRANGLER.
Toujours garder les cordons hors de portée des enfants.
Déplacer les lits, parcs et autres meubles loin des cordons. Les
enfants peuvent grimper sur les meubles pour aller jouer avec les
cordons.
Fixer le tendeur de cordon sur le cordon au mur ou sur le châssis
de fenêtre, pour éviter ainsi que les enfants se mettent les cordons
autour du cou.
Maxxmar fournit une trousse d'installation de tendeur de cordon
avec les instructions. Pour que le store fonctionne convenablement,
le tendeur de cordon doit être installé correctement.
Il faut utiliser seulement les tendeurs de cordon et pièces fournis
par Maxxmar. On peut obtenir des pièces de rechange en
contactant le service à la clientèle de Maxxmar
au 1-866-916-6299 ou sur le site www.maxxmar.com
MM - 9540

HOLD DOWN BRACKETS:
These are available for windows or doors to prevent swaying of
the blind. Hold down pins are drilled into the end of the bottomrail. The pin fits into the hole in the brackets (fig. 12).One
multi-purpose bracket is provided. You must bend the bracket
at the scored line to use as a sill/door mount. DO NOT bend the
bracket to use as a jamb mount.

Two hinged-cover installation brackets are
provided for each blind... a left-hand
marked “L” and a right-hand marked “R”
(fig. 4). The safety lock cover will secure the
blind firmly in place.Open the bracket cover by inserting a
screwdriver into the rectangular slot and twist (fig. 5).

For 2” Blinds: Hook plastic
valance clips on headrail and
attach valance to the clips.

If the blind cannot be installed on the face of, or the ceiling
above the window, because of an obstruction, extension brackets can be used to project the blinds out from the window.
Installation for these conditions is covered in Step 2.

If your blinds are over 60 inches wide and/or 50 square feet
in area, an intermediate supFig. 10
port bracket must be installed
Fig. 9
close to the center but not in
line with a blind ladder or lift
Fig. 11
cord (fig. 9 & 10). Keep in mind
it must be in line (or level) with the end brackets (fig. 11). If your
blinds are over 144 nches wide, two intermediate brackets
must be installed, again avoiding the “ladder” and lift cord
locations. By spacing the brackets not more than 72 inches
apart, the blind will operate without interference.

For blinds to be installed outside the window casing, (fig. 2)
hold the blind level at the height desired and mark the frame at
the bottom of the headrail on each side. Using these marks as
a guide, center the blind with the window. Next, mark the exact
position of the ends of the headrail. These marks form the
mounting place for the brackets.

JAMB

SILL/DOOR

Fig. 12

MM - 9540

Only Maxxmar supplied cord tensioners and hardware should be
used. Replacement parts may be obtained by contacting the
Maxxmar Customer Information Center at 1-866-916-6299 or for
further information go to www.maxxmar.com.

Maxxmar provides a cord tensioner installation kit, with instructions
for attaching the cord tensioner. For the shade to operate properly,
the cord tensioner must be correctly mounted and secured.
Attach the cord tensioner on the cord loop to the wall or window
casement, which can prevent children from pulling cord loops
around their necks.
Move cribs, playpens and other furniture away from cords. Children
can climb furniture to get to cords.

Step 4 - Valance Installation:
Step 3 - Center and Install Support Brackets:

Important Note: Once the bracket mounting place has been
selected, hold the bracket in place and mark through two
diagonal holes with a pencil. Do
not put a screw closer than 1/4
inch from the edge of a wood sur- Fig. 6
Fig. 7
face without taking care to avoid
splitting the wood. If possible, drill
a hole for each screw using 5/64 Fig. 8
inch drill bit. If a drill is not
available, use an awl or a hammer and thin “finishing” nail.
Each bracket is designed to be mounted with two (2) screws to:
• The inside or between the jambs (sides) of the window
(fig. 1 & 8).
• To the face or outside of the window frame (fig. 2 & 6).
• To an overhead surface (fig. 7) such as the top of
the window frame or the ceiling.
L Fig. 4 R

Des supports d'installation à charnière sont
fournis pour chaque store… un du côté
gauche indiqué « L » et l'autre du côté droit
indiqué « R » (fig. 4). Le couvercle de sécurité gardera le store
fermement en place. Ouvrir le couvercle du support en insérant
un tournevis dans la fente rectangulaire et tourner (fig. 5).

Pour les stores de 2 po : Accrocher
les attaches en plastique de la cantonnière sur le caisson supérieur et
fixer la cantonnière aux attaches.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Installation Instructions

Pour les stores à installer à l’extérieur du cadre de fenêtre (fig. 2),
le placer de niveau à la hauteur voulue et faire une marque sur le
cadre au bas du caisson supérieur de chaque côté. En se servant
de ces marques comme guide, centrer le store sur la fenêtre.
Ensuite, marquer la position exacte des extrémités du caisson.
Ces marques seront les endroits où seront installés les supports.

Étape 3 - Centrer et
installer les supports
d'installation

2” WOOD BLINDS
FAUX WOOD BLINDS

Lorsque les stores sont installés à l’intérieur de la fenêtre
(fig. 1) et que le cadre de la
fenêtre n’est pas égal ou de
niveau, il faut prendre soin INSIDE MOUNT
OUTSIDE MOUNT
Fig. 1
Fig. 2
d’installer le caisson supérieur
de niveau. On peut le faire en baissant le caisson supérieur pour
qu’il n’y ait pas d’obstacle, mais il doit être au niveau.

LA GARANTIE LIMITE
La garantie limite a vie s'applique à tous les stores en bois et simili bois
de Maxxmar. La garantie couvre toutes parties amovibles des stores sous
une utilisation normale et après une installation faite correctement en
suivant les instructions fournies. Les lattes de stores en bois et simili bois
sont couvertes pour une durée de 3 ans en partant de la date d'achat.
Nous ne pouvons garantir contre variations en couleur, grain ou texture.
Par contre, la garantie s'applique au courbement, fentes, épluchures et
décoloration. La garantie ne couvre pas des dommages effectues par
usage normale du produit, abus, passage du temps, humidité, décoloration du au soleil, exposition a l'air salée ou autre genres de corrosif.

Step 1 - Positioning
Brackets:

Étape 1 – Placer les
supports d’installation :

When blinds will be installed
inside the window, (fig.1) and
the window frame is not even INSIDE MOUNT
OUTSIDE MOUNT
Fig. 1
Fig. 2
or level, care must taken to
mount the headrail level. This can be done by lowering the
headrail to clear any obstructions, but it must be level.

STORES EN BOIS DE 2 po
STORES EN SIMILIBOIS

Step 2 - Bracket Installation:

Instructions d’installation

Remarque importante : Une fois
que l'on a déterminé l'endroit où on Fig. 6
Fig. 7
va installer le support, tenir le support en place et marquer deux trous
en diagonale avec un crayon. Ne
Fig. 8
pas mettre de vis à une distance de
moins de 1/4 po du bord de la surface en bois sans prendre soin
d'éviter de fendre le bois. Si possible, percer un trou pour chaque
vis en utilisant une mèche de 5/64 po. Si on n'a pas de perceuse,
utiliser un poinçon ou un marteau et des clous à finition mince.

Nettoyage des stores en bois : Comme n’importe quel meuble de qualité, les stores en bois doivent être époussetés
régulièrement.
*Conseils utiles : Utiliser toujours un linge propre, un plumeau
ou un linge légèrement humide pour l’épousseter. La plupart
des aspirateurs ont un bout rond pas rigide que l’on peut passer régulièrement par-dessus les lamelles. Il est préférable de
nettoyer les lamelles en position fermée.
Ne pas laver les stores! Le bois risque d’absorber l’eau, ce
qui causerait une déformation.
IMPORTANT: Ces stores sont faits avec du vrai bois. Par
conséquent, les variations de couleurs et de grains sont
normales. Une légère déformation est aussi possible.
CANTONNIÈRE

Fig. 5

Young children and pets can STRANGLE in cord loops. Children can
also wrap cords around their necks and STRANGLE.
Always keep cords out of the reach of children.
For more safety information, please call1-866-916-6299.

CHILD SAFETY
The Warranty does not cover damage to the product resulting from
misuse, abuse, alterations, or discoloration/color change due to sunlight or passage of time, high humidity, moisture, exposure to salty
air or any type of corrosive material. This warranty does not apply to
conditions caused by normal wear and tear upon the product.
Limited Lifetime Warranty applies to all functional moving parts that
are manually operated. Both wood slats and faux wood slats are
warranted for three (3) years from date of purchase. We cannot
warranty against variations in color, grain and texture. However, the
warranty applies to cracking/peeling, fading and warping.

LIMITED LIFETIME WARRANTY
VALANCE

IMPORTANT: These blinds are crafted from real wood. As
such, expect variations in color and grain. Slight warpage may
also occur.
Do not wash your blinds! The wood may-absorb water and
as a result warpage will occur.
Like any piece of fine furniture, wood blinds must be dusted regularly.
*Helpful tip: Use an ordinary clean cloth, feather duster or
slightly damp cloth for this purpose. Most vacuum cleaners
come with a round, soft brush attachment which can be periodically run over the slats. It is best to clean the slats in the
closed position.

Cleaning Your Wood Blinds:

