INSTALLATION INSTRUCTIONS
Step 1. Check Package Contents
Mounting hardware kit includes the following:

Part

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Quantity

Mounting brackets
Extension brackets
(for outside mounts)
Screws l 4x25 mm
Wall anchors l 6x30 mm
Nuts
Washers
Bolts

2 for shades up to 45” wide, 3 for shades up to 72” wide
2 for shades up to 45” wide, 3 for shades up to 72” wide
4 for shades up to 45” wide, 6 for shades up to 72” wide
4 for shades up to 45” wide, 6 for shades up to 72” wide
2 for shades up to 45” wide, 3 for shades up to 72” wide
2 for shades up to 45” wide, 3 for shades up to 72” wide
2 for shades up to 45” wide, 3 for shades up to 72” wide

Step 2. Tools Required

pencil

tape measure

level

screwdriver

step stool

drill

wrench

Step 3. Installation
Your blind may be installed either inside the window frame or outside the window frame.
Wallboard or Plaster: use wall anchors.
Concrete, Stone, Brick: use a masonry drill bit and anchors or screws specifically designed for masonry (not included).
Inside Mounting: One bracket should be positioned about 2” to 6” from each end of the head rail. For wider shades that require 3 or 4 brackets,
these should be spread evenly between the two outermost brackets.
Attach each bracket to the inner top of the window opening using the screws provided. Pre-drill the screw holes using 5/64” drill bit.
The extension brackets are not used for inside mounts (Image A).
For flush inside mounts, attach the brackets to the head rail first (see drawings and attachment instructions below), and then position the shade
in the window opening as desired. Then make pencil marks at the back of each bracket. Align the brackets with the pencil marks, and then screw them
in place as described above.
Outside Mounting: attach the extension brackets to the wall or window framing. One bracket should position about 2” to 6” from each end of the head rail.
For wider shades that require 3 or 4 brackets, these should be spaced evenly between the two outermost brackets.
Pre-drill the screw holes using a 5/64” drill bit (Image B).
The brackets must be level - use a level if necessary to assure proper alignment.
Then attach a Mounting Bracket to each Extension Bracket using the nut and bolt pre- attached to each Extension Bracket (Image C).
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INSTRUCTION FOR UNIVERSAL DRIVE TENSION DEVICE
WARNING : It is imperative that the drive tension device for bead chain/cord loop be properly secured to the

wall or window frame to reduce a child’s access to the bead chain/cord loop. Young children can wrap bead
chain/cord loops around their necks and strangle. Always keep loops secured and out of the reach of children.
Note to Manufacturer or Fabricator: The shade will not operate properly unless the drive tension device is
secured to comply with ANSI/WCMA standard section 6.5.2.

Part List (see Figure 1)

Figure 1. Parts

1. one assembled device
2. one slider
3. two brackets: one for inside mount
and one for outside mount
4. one 1/2 inch long #4 wood screw and
two 1 inch long #6 wood screws and
two wall anchors
5. one cable tie (not show)
6. instructions

Drive Tension
Device

Inside Mount Bracket

Slider

#6 wood screw

Nub
wood screw

Outside Mount Bracket

Attach Device to Bead Chain or Cord Loop (see Figure 2)
Drop the bead chain or cord loop in the device. While pulling the screw
hole part down, insert the slider from the side into the center of device
and push up, into place. Now the device is attached to the loop. The
device can easily move along the loop by pulling down the screw hole.
Note to Shade Fabricators to Comply with ANSI/WCMA Standard,
Section 6.5.1.
Pull either side of the drive loop as shown in Figure 3 until the shade is
lifted completely up to the headrail. Using the specific side of the drive
loop that was pulled to raise the shade, attach the device as described
above. While pulling down on the screw hole of the device, slide the
device up as close as possible to the headrail as shown in Figure 4.
Route a cable tie through the oval shaped hole on the device and
completely around the bundled up drive chain or cord loop, and tighten
the cable tie securely as shown in Figure 5.
Figure 3. Pull Shade Up

#4 wood screw

Nub

Figure 2. Attach Device to Loop

Figure 4. Put the Device in Place

Fig 3: After the shade has been completely lifted against
the head rail, install the cord tensioner per additional
instructions as close as possible to the headrail and on the
end of the drive loop that was pulled to raise the shade.

Drop the loop into
the device
Put the
slider in
Pulling down
the screw hole
part

Figure 5. Bundle the Loop and
the Device with
Tie a cable tie
Figa Cable
4: Route

and completely around
cord loop. Tighten secu

Pull either side of drive loop
Drive tension device
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Cable tie

Install Device
You can install the device inside window casing with inside mount
bracket, or outside window casing with outside mount bracket.
Make sure the device is not placed in the path of the bottom rail or fabric.
At the job site, use cutting pliers to carefully snip and remove the cable
tie from the device. Slide the device to the bottom of the tool while
pulling the screw hole in the device as shown in Figure 6. The device
must be properly and securely mounted with tension on the drive
loop for the shade to be fully operatable.

Figure 6. Install Device

Inside Mount (see Figure 7)
1. Attach the device to the inside mount bracket with the short screw
as shown in Figure 7A. The nub on the bracket fits into the back of the
screw hole on the device.
2. Pull down on the bracket, align the center of the screw hole part
with the indicator line on the device as shown in Figure 7B.
3. While holding the device firmly in place, check if the loop can move freely
through it.
1) If the device locks onto the loop, it is too loose and the
bracket and device should be moved down.
2) If the loop does not run freely through the device, it is too
tight and the bracket and device should be moved up.
4. Mark and pre-drill the screw holes.
5. Pull down on the bracket and device, align it with the drilled holes,
and mount the bracket to inside window casing with two long screws.
6. Check to ensure the loop can move freely through the device
without engaging the lock.

Outside Mount (see Figure 8)
Follow the same procedure as the inside mount from step 1 to step 4,
except outside mount bracket should be used instead of inside
mount bracket. Detach the device from the bracket by removing the
short screw. Align the bracket screw holes with the drilled holes and
mount the brackets to the wall with two long screws. Reattach the
device to the bracket with the short screw. Check to ensure the loop
can move freely through the device without engaging the lock.
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Figure 7. Inside Mount Installation
B.
A.
Screw Hole

Attach Bracket
to Device

Indicator line
Mark Screw Hole

Figure 8. Outside Mount Installation
B.
A.
Screw Hole

Attach Bracket
to Device

Mark Screw Hole

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Étape 1. Vérifiez le contenu de l’emballage
L’ensemble de la quincaillerie de montage comporte ce qui suit:

Pièce

Quantité

a.
b.

Supports de fixation
Supports de rallonge

2 pour stores jusqu’à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu’à 72 po de largeur
2 pour stores jusqu’à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu’à 72 po de largeur

c.
d.
e.
f.
g.

Vis l 4x25 mm
Dispositifs d’ancrage au mur l 6x30 mm
Écrous
Rondelles
Boulons

4 pour stores jusqu’à 45 po de largeur, 6 pour stores jusqu’à 72 po de largeur
4pour stores jusqu’à 45 po de largeur, 6 pour stores jusqu’à 72 po de largeur
2 pour stores jusqu’à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu’à 72 po de largeur
2 pour stores jusqu’à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu’à 72 po de largeur
2 pour stores jusqu’à 45 po de largeur, 3 pour stores jusqu’à 72 po de largeur

(pour montage à l'extérieur du cadre de la fenêtre)

Étape 2. Outils requis

crayon

ruban à mesurer

niveau

tournevis

escabeau

perceuse

clé

Étape 3. Installation
Votre store peut être installé soit à l’intérieur du cadre de la fenêtre ou à l’extérieur du cadre de la fenêtre.
Mur en gypse ou plâtre: utilisez les dispositifs d’ancrage.
Béton, pierre, brique: utilisez un foret de maçonnerie et des dispositifs d’ancrage ou des vis spécifiquement conçus pour la maçonnerie (non inclus).
Montage à l’intérieur: un support devrait être positionné à environ 2 à 6 pouces de chaque extrémité de la traverse supérieure.
Pour les stores plus larges qui nécessitent 3 ou 4 supports, ces derniers devraient être distribués uniformément entre les deux supports d’extrémité.
Attachez chaque support au haut intérieur de l’ouverture de la fenêtre en utilisant les vis fournies. Pré percer les trous de vis en utilisant un foret de
5/64 pouce. Les supports de rallonge ne sont pas utilisés pour les montages intérieurs (Image A).
Pour les montages intérieurs, attachez d’abord les supports intérieurs à la traverse supérieure (voir les dessins et les instructions ci-dessous),
puis positionnez le store dans l’ouverture de la fenêtre tel que désiré. Faites ensuite des marques au crayon à l’arrière de chaque support.
Alignez les supports avec les marques de crayon, puis les visser en place tel que décrit ci-dessous.
Montage à l’extérieur: attachez les supports de rallonge au mur ou au cadre de la fenêtre. Un support devrait se positionner à environ 2 à 6 pouces de
chaque extrémité de la traverse supérieure. Pour des stores plus larges qui nécessitent 3 ou 4 supports, ces derniers devraient être distribués uniformément
entre les deux supports d’extrémité. Pré percer les trous de vis en utilisant un foret de 5/64 pouce (Image B).
Les supports doivent être de niveau – utilisez un niveau si nécessaire pour assurer un alignement approprié.
Attachez ensuite un support de montage à chaque support de rallonge en utilisant un écrou et boulon pré-attachés à chaque support de rallonge (Image C).
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INSTRUCTIONS POUR LE DISPOSITIF DE TENSION UNIVERSEL
ATTENTION : Il est important de fixer correctement le dispositif de tension pour la chaînette / le cordon au mur ou au

cadre de fenêtre afin que les enfants aient moins facilement accès aux chanînettes / cordons. Les jeunes enfants peuvent
se mettre les chanînettes / cordons autour du cou et s’étrangier. Toujours bien fixer les cordons et les garder hors de portée
des enfants. Avis au fabricant: Le store ne va pas fonctionner correctement à moins que dispositif de tension soit placé
correctement en respectant la section 6.5.2 de la norme ANSI/WCMA.

Liste de Pièces (voir Figure 1)

Figure 1 Pièces

1. dispositif assemblé
2. une glissière
3. deux supports: un pour le montage intérieur et un
pour le montage extérieur
4. une vis à bois no 4 de 1/2 po et
deux vis à bois no 6 de 1 po
et deux dispositifs d’ancrage au mur
5. une att ache de câble (pas montrée)
6. instructions

Support de montage intérieur
Tenon
Support de montage extérieur

Glissière

Fixer le dispositif à la chaînette ou au cordon (voir Figure 2). Faire
passer la chaînette ou le cordon dans le dispositif. En tirant la pièce du
trou de vis vers le bas, insérer la glissière à partir du côté vers le centre dû
dispositif est fixé au cordon. Le dispositif peut se déplacer facilement le
long du cordon en tirant le trou de vis vers le bas. Note aux fabricants:
il faut respecter la section 6.5.1 de la norme ANSI/WCMA.
Tirer d’un côté ou de l’autre du cordon du dispositif tel que montré à la
Figure 3 jusqu’à ce que le store soit levé complètement jusqu’au caisson
supérieur. En utilisant le côté du cordon qui a été tiré pour soulever le
store, fixer le dispositif comme expliqué ci dessous. Tout en tirant le trou
de vis vers le bas dans le dispositif, faire glisser le dispositif le plus près
possible du caisson supérieur tel que montré à la Figure 4.
Faire passer une attache de câble dans le trou de forme ovale du dispositif et
complètement autour de la chaînette ou du cordon mis en paquet, puis serrer
l’attache de câble comme montré à la Figure 5.
Figure 3. Tirer le store vers le haut

Tenon

Dispositif de
tension

Figure 4. Mettre le dispositif en place

Dispositif de tension
9

Vis à bois n˚ 6
Dispositifs d’ancrage
au mur

Figure 2. Fixer le dispositif au cordon

Fig 3: After the shade has been completely lifted against
the head rail, install the cord tensioner per additional
instructions as close as possible to the headrail and on the
end of the drive loop that was pulled to raise the shade.
Tirer d’un côté ou de
l’autre du cordeon

Vis à bois n˚ 4

Faire passer le cordon
dans le dispositif
Mettre la glissière
en place

Tirer vers le bas la
pièce du trou de vis

Figure 5. Mettre en paquet le cordon
et le dispositif et les fixer avec une attache
de câble

Fig 4: Route a cable tie th
and completely around th
cord loop. Tighten secure

Attache de
câble

Installer le dispositif

On peut installer le dispositif à l’intérieur du cadre de fenêtre avec le
support de montage intérieur ou à l’extérieur du cadre de fenêtre avec
le support de montage extérieur. S’assurer que le dispositif ne soit pas
placé où il risque de bloquer le caisson intérieur ou le tissu. Sur place,
utiliser des pinces coupantes pour couper et enlever l’attache de câble
du dispositif. Glisser le dispositif au bas de l’outil en tirant le trou de vis
dans le dispositif comme montré à la Figure 6. Le dispositif doit être fixé
correctement en mettant de la tension sur le cordon pour que le store
puisse fonctionner.

Figure 6. Installer le dispositif

Montage intérieur (voir Figure 7)
1. Fixer le dispositif au support de montage intérieur avec la vis courte
comme montré à la Figure 7A. Le tenon du support se place au dos du
trou de vis sur le dispositif.
2. Tirer vers le bas sur le support, aligner le centre de trou de vis avec
l’indicateur sur le dispositif comme montré à la Figure 7B.
3. Tout en tenant le dispositif en place, vérifier si le cordon se déplace
facilement.
1) Si le dispositif reste bloqué sur le cordon, il n’est pas assez serré et le
support et le dispositif doivent être placés plus bas.
2) Si le cordon ne se déplace pas facilement sur le dispositif, il est trop
serré et le support et le dispositif doivent être placés plus haut.
4. Faire une marque et percer au préalable les trous de vis.
5. Tirer vers le bas sur le support et le dispositif, les aligner avec les trous
que l’on vient de percer, et fixer le support au cadre de fenêtre intérieur
avec deux longues vis.
6. Vérifier si le cordon se déplace librement dans le dispositif sans rester
bloqué.

Montage extérieur (voir Figure 8)

Figure 7. Installation pour
montage intérieur
B.

A.

Trou de vis

Fixer le support
au, dispositif

Figure 8. Installation
pour montage extérieur
A.

Suivre la même procédure que les étapes 1 à 4 du montage intérieur, sauf
qu’il faut utiliser le support de montage extérieur plutôt que le support de
montage intérieur. Enlever le dispositif du support en dévissant la vis courte.
Aligner les trous de vis du support avec les trous percés et fixer le support
au mur avec les deux vis longues. Rattacher le dispositif au support avec la
vis courte. Vérifier si le cordon se déplace librement dans ie dispositif sans
rester bloqué.
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Ligne d’indicateur
Marquer le trou de vis

B.
Trou de vis

Fixer le support
au, dispositif

Marquer le trou de vis

