INSTALLATION INSTRUCTIONS

HONEYCOMB SHADES
CORDLESS LIFT CONTROL
Thank you for your purchase. This shade has been
custom built for you from the highest quality materials.
To avoid errors and save valuable time, please read
these instructions before installing your new shade.

TOOLS YOU WILL NEED
1. Pencil or Marker
2. Measuring Tape
3. Needle nose Pliers
4. Phillips Screwdriver

5. Carpenter’s Level
6. Power Drill
7. Mounting Fasteners

Mounting Surface

Fastener

Drywall, Plaster

Wall Anchors, Expansion Bolts
(Not Provided)

Metal

Sheet Metal Screws (Not Provided)

Wood

No.6 Hex Head Screws (Provided)
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GETTING STARTED
All the required installation components are wrapped in your package along with these instructions.
Check that the parts you have correspond to the parts shown below.
NOTE: Some parts may vary depending upon your chosen mounting options.

PARTS
Installation Brackets

Extension Bracket (optional)

Spacer Blocks (optional)

Screws

Side Mount Bracket (optional)

2

INSTALLATION INSTRUCTIONS
STEP 1: MOUNTING THE BRACKETS
Installation brackets may be used for INSIDE or OUTSIDE mounts.
Mounting the brackets level is essential for proper operation of the shade. Shim the brackets
if necessary to achieve a level alignment.
The bracket requirements and placements are the same for inside and outside mounts.
Refer to the following spacing diagram and bracket requirement chart.
3"

Space Evenly

Space Evenly

3"

Installation Brackets

Installation Bracket Requirement Chart

Shade Width

Brackets Required

12” to 31”
31 1/8” to 79”
79 1/8” to 84”

2
3
4

INSIDE MOUNT:
For inside mounts the installation brackets will be screwed in place through the two top holes
of each bracket.
Inside Mount Depth Requirements

Minimum Depth

Fully Recessed

1 1/4”

2 1/4"

NOTE: Prior to mounting the brackets, add any clearance depth required
to avoid obstructions such as window cranks or handles.

2½
1/4"”

ATTACH THE BRACKETS:
• Screw bracket through two top holes to desired window sill location.

221/4”
½"

SIDE MOUNT (OPTIONAL):
• L ine the bracket top with the desired height of
the top of the headrail. Mark holes for screws.
Remove brackets and drill holes Insert screws
for key-hole slots only. Approximately 1/8” of
the screw should be left protruding.
• Remove the end caps from the headrail. Slide the side mount brackets
onto the headrail. Hook one bracket onto the screw in the window
frame using the keyhole slot. Bring the other end bracket over
the screw at the other side of the frame. Slide down, flexing the
bracket inward until the screw engages in the keyhole slot. Make
sure both brackets are slipped down all the way in the keyhole
slot so the screw is in the top portion of the keyhole slot. Pull
fabric forward. Install a screw in the bottom hole of each bracket.
Tighten all screws.
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continued on next page

Rail
Keyhole
Slot

INSTALLATION INSTRUCTIONS
OUTSIDE MOUNT:
For outside mount the installation brackets will be screwed in place through the two back
holes of each bracket. Refer to the minimum surface height chart below.
Outside Mount Surface Height Requirements

Minimum Height
1”

2½
"

ATTACH THE BRACKETS:
• Screw brackets through two back holes to desired location.
SPACER BLOCKS (optional):
• Spacer blocks will be attached to the end of each bracket.
• Ensure the screws are long enough to secure brackets to surface.
• Do not use more than three spacer bocks per bracket.
• If installing extension brackets, do not use spacer blocks.
EXTENSION BRACKETS (optional):
• Position the extension brackets to the desired wall location.
• The bracket tops must be aligned and level to one another.
• Mount the extension brackets through the back holes with two screws.
• Attach the installation brackets to the extension brackets with the included
screws and nuts.

¾" Minimum

Extension
Bracket

Use the same holes for all brackets to ensure even projection from the surface.

STEP 2: INSTALLING THE SHADE
MOUNT THE HEADRAIL:
• Hold the shade up near the brackets and insert the front clip of the bracket into the front
groove of the rail.
• Make sure the shade is centered in the window opening.
• Push the rail back and up until the back clips of the bracket are inserted in the back
groove of the rail.
• To REMOVE shade, reverse the procedure.

STEP 3: OPERATING THE SHADE
TO RAISE AND LOWER A CORDLESS SHADE:
• Push and hold the button on the bottom rail handle.
• To operate the intermediate rail on a top-down/bottom-up or Tri-Light shade, push and
hold the button on the intermediate rail handle.
• Raise or lower the shade to the desired position.
• Release the button to lock the shade into place.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
STEP 4: ADJUSTING THE SHADE
• Raise and lower the shade several times.
• If the length is incorrect or the bottom rail is not level, use the following steps to correct.
SHADE ADJUSTMENT:
• Remove headrail from mounting brackets.
• Use a screwdriver or dime.
o Turn screw clockwise to lift that side of the shade
o Turn screw counter clockwise to lower that side of the shade
o Half a revolution is ¼” adjustment (maximum adjustment is ½”)
INTERMEDIATE RAIL SHADE ADJUSTMENT:
• Lift intermediate rail on side to be adjusted. This will take the
weight off the cord.
• Use a screwdriver or dime.
o Turn screw clockwise to lift that side of the rail
o Turn screw counter clockwise to lower that side of the rail
o Half a revolution is ¼” adjustment (maximum adjustment is ½”)

CLEANING INSTRUCTIONS
Honeycomb shades are made of an anti-static, dust resistant fabric which repels dirt and dust.
For most of these fabrics, the following options are available if your shade needs cleaning.
DUSTING: Regular light dusting with a feather duster is all the cleaning that is needed in
most circumstances.
VACUUMING: Use a hand-held vacuum with low suction for more thorough dust removal.
SPOT CLEANING: Use the following steps for spot cleaning: (1) Prepare a solution of warm water
and mild dishwashing detergent. (2) Dampen a clean cloth in the solution and ring it out. (3) Dab
the spot with the dampened cloth until it is gone. DO NOT RUB THE FABRIC. (4) Allow the shade
to dry in the completely lowered position.
CAUTION: Room darkening honeycomb fabrics should not be spot-cleaned.
DEEP CLEANING: Use the following steps for deep cleaning: (1) Immerse shade in basin or
bathtub filled with warm water and mild detergent. (2) Rinse with clean water. (3) Fully raise shade
and tilt to eliminate excess water, (4) Reinstall damp shade, lower it, and let it dry completely.
CAUTION: Do not immerse Room Darkening fabrics. Do not immerse Cordless bottom rail or
intermediate rail (if applicable) in water.
ULTRASONIC CLEANING: Standard shades, except those made with Room Darkening fabrics
can be ultrasonically cleaned by a professional.
• Specify that a mild detergent be used.
• Never immerse the headrail in the solution.
• Dry the shade completely in the lowered position.
CAUTION: Do not ultrasonically clean Room Darkening fabrics. Do not immerse headrail in water.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARRANTY INFORMATION
Lifetime Limited Warranty covering our Custom Made Blinds
We extend this lifetime limited warranty to the original purchaser. This warranty applies only to
manually operated Custom Products properly installed in the window, door or interior area
for which they were intended. Installation of the product must be in accordance with
accompanying instructions. The product cannot be modified. It is the purchaser’s responsibility
to maintain and clean the product in compliance with the instruction provided. The product
must be used only in the window for which it was purchased. Damage to the product resulting
from misuse, abuse, direct exposure to salty air or discoloration due to sunlight or the passage
of time is not covered by this warranty.
This warranty does not apply to conditions caused by normal wear and tear upon the product.
This warranty is exclusive and in lieu of all other obligations, liabilities or warranties. In no event
shall the Manufacturer be liable for incidental or consequential damages or for any other direct
or indirect damage, loss, cost, expense or fee. Some states do not allow the exclusion or limitation
of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you.
In the event of a defect under this warranty, we will repair or replace the product, at our option.
Our warranty obligation excludes shipping charges and labor costs for measuring and installation.
Repairs will be made with like or similar parts. This warranty gives you specific legal rights, and
you may have other rights which vary from state to state.
This warranty does not apply to Commercial Orders.

C8-60-2000 4/19
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

STORES ALVÉOLÉS
COMMANDE DE LEVAGE SANS CORDON
Merci pour votre achat. Ce store a été fabriqué sur mesure
pour vous avec des matériaux de la plus haute qualité. Afin
d’éviter toute erreur et de gagner un temps précieux, veuillez
lire ces instructions avant d’installer votre nouveau store.

OUTILS NÉCESSAIRES
1. Crayon ou marqueur
2. Ruban à mesurer
3. Pinces à bec effilé
4. Tournevis cruciforme

5. Niveau de menuisier
6. Perceuse électrique
7. Fixations pour le montage

Surface de
montage

Fixation

Cloison sèche,
plâtre

Chevilles d’ancrage, boulons à
coquille d’extension (non inclus)

Métal

Vis à tôle (non incluses)

Bois

Vis à tête hexagonale nº 6 (incluses)
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POUR COMMENCER
Tous les composants nécessaires à cette installation se trouvent dans votre emballage, avec ces
instructions. Vérifiez qu’ils correspondent à ceux montrés ci-dessous.
REMARQUE : Les pièces peuvent varier en fonction de l’option de montage choisie.

PIÈCES
Supports d’installation

Rallonge de support (facultative)

Blocs-espaceurs (facultatifs)

Vis

Support latéral (facultatif)
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
ÉTAPE 1 : INSTALLATION DES SUPPORTS
Les supports d’installation conviennent à une installation à l’INTÉRIEUR ou à l’EXTÉRIEUR
du châssis.
Les supports doivent être de niveau pour assurer le bon fonctionnement du store Au besoin, utilisez
des cales entre la surface et les supports pour obtenir l’alignement approprié.
Les supports requis et leur positionnement sont les mêmes pour une installation à l’intérieur
ou à l’extérieur du châssis. Consultez le schéma des espacements et le tableau des supports
requis suivants.

3"

Espacez
uniformément
Space
Evenly

Espacez
uniformément
Space
Evenly

3"

Installation
Brackets
Supports
d’installation

Tableau des supports d’installation requis

Largeur du store

Équerres nécessaires

De 30,48 cm à 78,74 cm
De 79,05 cm à 200,66 cm
De 200,97 cm à 213,36 cm

2
3
4

INSTALLATION À L’INTÉRIEUR DU CHÂSSIS :

Si le store est installé à l’intérieur du châssis, les vis doivent être insérées dans les deux trous supérieurs
de chaque support.

Exigences relatives à la profondeur pour l’installation à l’intérieur du châssis

Profondeur minimale

Entièrement encastré

1 1/4”

2 1/4"
2½
1/4"”

REMARQUE : Avant de fixer les supports, ajustez la profondeur de dégagement
nécessaire de façon à éviter tout obstacle, comme les manivelles ou les poignées
de fenêtre.
FIXEZ LES SUPPORTS :
• Insérez les vis à travers les deux trous supérieurs du support pour fixer
celui-ci à l’emplacement désiré sur l’appui de la fenêtre.

221/4”
½"

INSTALLATION LATÉRALE (FACULTATIVE) :
• A lignez le dessus du support sur la hauteur désirée
du haut du caisson. Marquez l’emplacement des
trous pour les vis. Retirez les supports et percez les
trous. Insérez les vis uniquement pour les encoches
en trou de serrure. Les vis doivent ressortir
d’environ 3,17 mm.
• Retirez les embouts du caisson. Faites glisser les supports de fixation
latéraux sur le caisson. À l’aide de l’encoche en trou de serrure,
accrochez l’un des supports à la vis fixée au cadre de la fenêtre. Placez
l’autre support d’extrémité sur la vis située à l’autre bout du cadre. Faites
glisser le support vers le bas en l’inclinant vers l’intérieur, jusqu’à ce
que la vis s’insère dans l’encoche en trou de serrure. Assurez-vous que
les deux supports sont complètement insérés dans l’encoche en trou
de serrure, de façon à ce que la vis se trouve dans la partie supérieure
de l’encoche. Tirez le tissu vers l’avant. Installez une vis dans le trou
inférieur de chaque support. Serrez toutes les vis.
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
INSTALLATION À L’EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS :

Si le store est installé à l’extérieur du châssis, les vis doivent être insérées dans les deux trous arrière de
chaque support. Consultez le tableau des hauteurs de surface minimales ci-dessous.
Exigences relatives à la hauteur de surface pour
les installations à l’extérieur du châssis

Hauteur minimale
1”
FIXEZ LES SUPPORTS :
• Insérez les vis dans les deux trous arrière des supports pour fixer ceux-ci
à l’emplacement désiré.
BLOCS-ESPACEURS (facultatifs) :
• Les blocs-espaceurs doivent être fixés à l’extrémité de chaque support.
• Assurez-vous que les vis sont assez longues pour fixer les supports à
la surface.
• N’utilisez pas plus de trois blocs-espaceurs par support.
• N’utilisez pas de blocs-espaceurs si vous installez des rallonges de support.
RALLONGES DE SUPPORT (facultatives) :
• Placez les rallonges de support à l’emplacement désiré sur le mur.
• Les parties supérieures des rallonges doivent être alignées et de niveau les
unes par rapport aux autres.
• Fixez les rallonges de support en enfonçant deux vis dans les trous arrière.
• Fixez les supports d’installation sur les rallonges de support à l’aide des vis et
des écrous inclus.

2½
"

3¾" Minimum
4

⁄ " Minimale

Rallonges
De Support

Utilisez les mêmes trous pour chacun des supports afin d’assurer une projection uniforme à partir
de la surface.

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU STORE
FIXEZ LE CAISSON :
• Tenez le store près des supports, puis insérez l’attache avant du support dans la rainure avant de la
traverse.
• Assurez-vous que le store est centré sur l’ouverture de la fenêtre.
•P
 oussez la traverse vers l’arrière et le haut, jusqu’à ce que les attaches arrière du support soient insérées
dans la rainure arrière de la traverse.
• Pour RETIRER le store, effectuez le processus inverse.

ÉTAPE 3 : UTILISATION DU STORE
POUR REMONTER OU BAISSER UN STORE SANS CORDON :
• Appuyez sur le bouton situé sur la poignée de la traverse inférieure et maintenez-le enfoncé.
• Pour utiliser la traverse intermédiaire d’un store TriLight ou à ouverture vers le haut et vers le bas,
appuyez sur le bouton situé sur la poignée de cette traverse et maintenez-le enfoncé.
• Remontez ou baissez le store à la position souhaitée.
• Relâchez le bouton pour fixer le store en place.
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INSTRUCTIONS
INSTALLATION
POUR
INSTRUCTIONS
L’INSTALLATION
ÉTAPE 4 : RÉGLAGE DU STORE
• Remontez et baissez le store à plusieurs reprises.
• Suivez les étapes suivantes pour corriger la longueur ou mettre la traverse inférieure de niveau.
RÉGLAGE DU STORE :
• Retirez le caisson des supports de fixation.
• Utilisez un tournevis ou un outil multifonction.
o Tournez la vis dans le sens des aiguilles d’une montre
		
pour relever ce côté du store.
o Tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour abaisser ce côté du store.
		
o Un demi-tour correspond à un réglage de 6.35 mm (le réglage maximal est de 12,7 mm).
		
RÉGLAGE DU STORE À TRAVERSE INTERMÉDIAIRE :
• Relevez la traverse intermédiaire du côté de réglage désiré.
Cette opération réduira le poids pesant sur le cordon.
• Utilisez un tournevis ou un outil multifonction.
o Tournez la vis dans le sens des aiguilles d’une montre pour
		
relever ce côté de la traverse.
o Tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour abaisser ce côté
		
de la traverse.
o Un demi-tour correspond à un réglage de 6.35 mm (le réglage maximal est de 12,7 mm).
		

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE
Les stores alvéolés sont faits d’un tissu antistatique et résistant à la poussière qui repousse les saletés.
Pour le nettoyage de la plupart de ces tissus, les options suivantes s’offrent à vous.
ÉPOUSSETAGE : La plupart du temps, un époussetage léger et régulier à l’aide d’un plumeau est
le seul entretien nécessaire.
ASPIRATEUR : Pour un nettoyage plus complet, utilisez un aspirateur à main réglé à une puissance
d’aspiration faible.
NETTOYAGE DES TACHES : Pour nettoyer les taches, suivez les étapes suivantes : (1) Préparez une
solution composée d’eau tiède et de savon à vaisselle liquide doux. (2) Humectez un linge propre avec
cette solution, puis tordez-le. (3) Tamponnez doucement le linge humide sur la tache jusqu’à ce qu’elle
disparaisse. NE FROTTEZ PAS LE TISSU. (4) Baissez complètement le store et laissez-le sécher.
ATTENTION : Ne nettoyez pas les taches des tissus alvéolés obscurcissants.
NETTOYAGE EN PROFONDEUR : Pour nettoyer le store en profondeur, suivez les étapes suivantes :
(1) Immergez le store dans un bassin ou un bain rempli d’eau tiède et de détergent doux. (2) Rincezle avec de l’eau propre. (3) Relevez complètement le store, puis inclinez-le pour enlever l’excédent
d’eau. (4) Réinstallez le store humide, baissez-le et laissez-le sécher complètement.
ATTENTION : N’immergez pas les tissus obscurcissants. N’immergez pas dans l’eau la traverse inférieure sans
cordon ou la traverse intermédiaire (s’il y a lieu).
NETTOYAGE AUX ULTRASONS : Les stores standards, à l’exception de ceux faits de tissus obscurcissants,
peuvent être nettoyés aux ultrasons par un nettoyeur professionnel.
• Précisez qu’un nettoyant doux doit être utilisé.
• N’immergez jamais le caisson dans le produit.
• Baissez le store et laissez-le sécher complètement.
MISE EN GARDE : Les tissus obscurcissants ne doivent pas être nettoyés aux ultrasons. N’immergez pas le
caisson dans l’eau.
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INSTRUCTIONS
L’INSTALLATION
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA GARANTIE
Garantie à vie limitée sur nos stores sur mesure
Cette garantie à vie limitée n’est offerte qu’à l’acheteur initial. Cette garantie ne s’applique qu’aux
produits sur mesure activés manuellement qui ont été installés correctement dans la fenêtre, la
porte ou l’espace intérieur pour lequel ils ont été conçus. Ce produit doit être installé conformément
aux instructions qui l’accompagnent. Le produit ne peut pas être modifié. Il incombe à l’acheteur
d’entretenir et de nettoyer le produit conformément aux instructions fournies. Le produit ne doit
être utilisé que dans la fenêtre pour laquelle il a été acheté. Les dommages causés par un usage
inapproprié ou abusif, ou par une exposition directe à l’air salin, ainsi que la décoloration due à la
lumière du soleil ou au passage du temps ne sont pas couverts par cette garantie.
Cette garantie ne s’applique pas aux problèmes causés par l’usure normale du produit. Cette garantie
est exclusive et prévaut sur toute autre obligation, responsabilité ou garantie. En aucun cas, le fabricant
ne sera tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs, ni de tout autre dommage direct
ou indirect, de toute perte, de tout coût, de toute dépense, ni de tout frais. Certains États ou certaines
provinces ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de
sorte que ces exclusions ou limitations peuvent ne pas s’appliquer à vous.
En cas de défaut au titre de cette garantie, nous remplacerons ou réparerons votre article, à notre
discrétion. Les frais d’expédition et les coûts de main-d’œuvre pour la prise de mesures et l’installation
sont exclus de notre obligation de garantie. Les réparations seront effectuées à l’aide de pièces
identiques ou semblables à celles du produit. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est
possible que vous disposiez d’autres droits, qui varient d’un État ou d’une province à l’autre.
Cette garantie ne s’applique pas aux commandes commerciales.

C8-60-2000 4/19
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