
Shade Installation Instructions /
Instructions d’installation des stores

Chain Tension Device Installation /
Installation du Dispositif de Tension de Chaînette

Top mount / intérieur

Or
/

Ou

Face mount / exterieur

Install Shade (Top Mount Shown) /
Fixer le Store (Montage à l’Intérieur Montré)

1: Install right bracket /  
Fixer le support droit

2: Insert shade on tab /
Insérer le store sur la languette

3: Mark shade width /
Marquer la largeur du store

4: Install left bracket /
Fixer le support gauche

5: Rotate to retract pin /
Tourner pour rétracter la tige

6: Insert shade on tab /
Insérer le store sur la languette

7: Align & extract pin /
Aligner et extraire la tige

8: Ensure 1/32” min. gap /
Laisser un escape min. de 1/32 po

9: Install bracket covers /
Installer les couvercles de support

Drive end

(right side) /

Extrémité 

motrice 

(côté droit)

Idle end

(left side) /

Extrémité 

inactive  

(côté gauche)

Drive end

(right side) /

Extrémité 

motrice 

(côté droit)

Idle end

(left side) /

Extrémité 

inactive  

(côté gauche)



Top mount / 
Montage à l’intérieur

Face mount / 
Montage à l’extérieur

1: Measure / Mesurer 1: Measure / Mesurer

< 2” < 2”

2: Install brackets / Installer les supports 2: Install brackets / Installer les supports

min. ¼” gap /
espace min. de ¼”

min. ¼” gap /
espace min. de ¼”

3: Install the cassette / Installer la cassette 3: Install the cassette / Installer la cassette

1

2

CLICK! 1

2

CLICK!

Cassette Installation Instructions / 
Instructions d’Installation de Cassettes

1: Raise shade / 
Relever le store

2: Add rear bead /
Ajouter une boule arrière

3: Lower shade /
Abaisser le store

2: Add front bead /
Ajouter une boule avant

Chain Stop Bead Installation /
Installation de la Chaînette


