STORES À ENROULEUR

Instructions d’installation
Stores avec les chaînes sur le côté

Store à enrouleur
(vue de l’avant)

Store à enrouleur (rouleau inversé)

Options de cantonnière / Fonctionnement

Système à ressort

Système à un support

surface plate,Tau-dessus, derrière ou sur le côté du
store. Ils doivent être de niveau pour s’assurer que le
store fonctionne bien. Vérifier toujours si le tissu à
enrouler va toucher la surface. Pour calculer l’espacement entre les supports, ajouter 35 mm (1 3/8 po) à
la largeur du tissu du store. Installer les supports pour
que les bords externes des supports soient à cette
distance.

2. PLACER LE STORE
Placer le store dans les supports en laissant dérouler le
tissu à l’arrière du store. Placer la tige à ressort sur ce
support. Pousser le store dans ce support, en appuyant
Ergot
d’emplacement

LA GARANTIE LIMITE
La garantie limite a vie s'applique à tous les stores à
rouleur et panneaux coulissants 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.

Tige
d’emplacement

Fentes
d’emplacement

Système à décoration

Système occultant

Système à deux supports

1. PLACER LES SUPPORTS
L’emplacement des supports illustrés est pour les
stores avec la chaîne de contrôle du côté droit. Pour
un store ayant une chaîne de contrôle du côté auche,
les supports seront placés aux bouts opposés. Les
supports peuvent être placés sur n’importe quelle

sur la tige. Lorsque l’attache d’emplacement pointe
vers les bas, placer le crochet sur la partie verticale du
trou en ‘+’ dans le support. Laisser le support se
dérouler vers le bas pour qu’il se verrouille dans le
support.

• 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.

• 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

Tirer légèrement sur la chaîne dans une direction
soulève le store alors que tirer dans l’autre le baisse.
Pour les stores où le tissu s’enroule vers la fenêtre, le
cordon avant soulève le store. Sur les stores où le tissu
se déroule vers la pièce, le cordon arrière soulève le store.

• 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.

3. UTILISER LA CHAÎNE POUR FAIRE
FONCTIONNER LE STORE

MM - 9530

Bracket positions illustrated are for a blind with
the control chain on the right. For a blind with the
control chain on the left the brackets should be at the
opposite ends. Brackets can be fixed to any flat
surface above, behind or to the side of the blind.

1. FITTING THE BRACKETS.
Shade Bracket System

Dual Bracket System

MM - 9530

Pulling gently on the loop in one direction raises theshade, pulling it in the other direction lowers it.
On shades where the fabric rolls towards the window,
the front cord does the raising. On shades where
the fabric rolls towards the room, the rear cord does
the raising.

3. USE THE CONTROL LOOP TO OPERATE
THE SHADE
Spring Assist System

Blockout System
Fascia System

Valance Options/Operating System
Roller Shade (Front View)

Roller Shade (Reverse Roll)

bracket. Push the blind into this bracket, depressing
the plunger. With the locating hook pointing down
wards, place the hook into the vertical part of the ‘+’
shaped hole in the bracket. Allow the hook to drop
downwards so that it locks into place in the bracket.

• Only Maxxmar supplied cord tensioners and hard
ware 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.

Installation Instructions
Blinds with Side Control Chain

For more safety information, please
call 1-866-916-6299.

ROLLER SHADES

CHILD SAFETY
The blind to the brackets with the fabric hanging from
the back of the blind. Fit the spring plunger into its

2. FITTING THE BLIND.
They must be level to ensure the smooth operation of
the blind. Check that the rolled up fabric will not
touch any surface. To calculate the spacing between
the brackets add 35mm (1 3/8") to the width of the
blind fabric. Fix the brackets so that the outsides of
the brackets are this distance apart.

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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