INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DES STORES ALTERNATIFS
Outils requis

3. Placer le support sur le store et faire passer le
boulon dans la fente du caisson supérieur du
store. Installer ensuite le store à l'endroit désiré.
Prendre soin de le placer de façon à tenir compte
des obstacles comme la manivelle ou la poignée
de fenêtre.
4. Placer tous les supports sur le store et indiquer
au crayon leur emplacement sur la fenêtre.
Prendre soin de bien aligner tous les stores en
ligne droite.
5. Enlever le store et les supports, puis installer les
supports sur les marques faites au crayon avec
les vis fournies.
Remarque : Pour l'installation sur les cloisons
sèches, il faut utiliser des attaches murales
(non fournies).

Entretien et nettoyage:
Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, escabeau

Étape 1 - Installation :
1. Dérouler le store et tous les cordons.
2. Trouver les supports d'installation fournis.

9. Bottom Bar
10. Bottom Tube
11. Tube
12. Tube
13. Fascia

LA GARANTIE LIMITE
La garantie limite a vie s'applique à toutes les toiles
romaines 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 chainettes,
mécanismes et tissus sont garantie pur une durée de
5 ans quand installe dans une espace résidentiel. Le
tissus n'est pas garanti contre le courbement, saleté,
égratignure ou décoloration du au usage quotidien.
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.

• Déplacer les lits, parcs et autres meubles loin des
cordons. Les enfants peuvent grimper sur les
meubles pour aller jouer avec les cordons.

Aspirateur: Utiliser la brosse à poils doux de l'aspirateur en le mettant à réglage faible pour mieux le
dépoussiérer.

• Toujours garder les cordons hors de portée des
enfants.

Époussetage: Un nettoyage régulier avec un
plumeau est le seul entretien nécessaire dans la plupart des cas.

Nettoyage de taches :
• Préparer une solution d'eau tiède et de
détergent à lave-vaisselle doux.
• Tremper un linge propre ou une serviette dans
la solution et bien le ou la tordre.
1. Idle End
2. End Plug
3. Bracket
4. Head Rail

5. Adjustible Switcht
6. Control Unit
7. Cord Weight
8. End Cap for
Bottom Rail

• Humecter la tache avec le linge jusqu'à ce
qu'elle disparaisse. Ne pas frotter ni tremper le
tissu.
• Laisser le store sécher en le gardant baissé
complètement.

• Fixer le tendeur de cordon sur le cordon au mur
ou sur le châssis de fenêtre, pour éviter ainsi que
les enfants se met tent les cordons autour du cou.
• Maxxmar fournit une trousse d'installation de ten
deur 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 - 9536

MM - 9536
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• Allow the shade to dry in completely
lowered position.
• Dab the spot with the dampened
cloth until spot is removed. Do not rub or
soak the fabric.
• Dampen a clean cloth or towel in the
solution and wring thoroughly.
• Prepare a solution of warm water and
mild dishwashing detergent.
Spot Cleaning:

1. Unroll shade and any control cords
2.. Locate the installation brackets supplied.

Step 1: Installation:

Pencil, tape measure, level, screw driver, step stool

Vacuuming: Use the soft brush head of the
vacuum cleaner on low setting for a more
thorough dust removal.
Dusting: Regular light dusting with a feather
duster is all the cleaning that is needed in most
circumstances.

Care and Maintenance:

Tools Required

INSTALLATION INSTRUCTIONS
ALTERNATIVE SHADES

recommended (not supplied).

Note: For installation on drywalls, wall anchors are

5. Remove the shade and brackets and install
the brackets on the pencil marks with the
screws provided.
4. Place all brackets across the shade and
mark their position on the window with a
pencil. Make sure that all brackets are
aligned on a straight line.
3. Place bracket on the shade and put the bolt
the slot in the top rail of the shade. Then place
shade at the desired position on the window.
Make sure you allow for obstructions caused by
existing window cranks or handles.

• 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.
• Always keep cords out of the reach of children.
Young children and pets can STRANGLE in cord
loops. Children can also wrap cords around their
necks and STRANGLE.
For more safety information, please
call 1-866-916-6299.

CHILD SAFETY
All Maxxmar Manual Roller Shades carry a Limited
Lifetime Warranty on all functional moving parts
under normal use as long as they are correctly
installed as per supplied instructions. The chain
drive mechanism and fabrics under normal use in
residential applications are warranted for five (5)
years. Fabric warranty does not include curling, soiling, scratching or fading from daily use.

LIMITED LIFETIME WARRANTY
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