
4. Placez tous les supports sur le store et marquez leur position sur 

la fenêtre avec un crayon. Assurez-vous que tous les supports 

sont alignés sur une ligne droite.

5. Retirez le store et les supports et installez les supports sur 

les marques de crayon avec les vis fournies.

6. Fixez le store au support en passant le boulon dans le rail 

supérieur (voir fig. 2). Placez l'écrou papillon sur le boulon et 

serrez fermement.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Tous les stores à rouleau manuels Maxxmar bénéficient d'une garantie à 

vie limitée sur toutes les pièces mobiles fonctionnelles dans des 

conditions normales d'utilisation, à condition qu'elles soient correctement 

installées conformément aux instructions fournies. Le mécanisme 

d'entraînement par chaîne et les tissus utilisés normalement dans les 

applications résidentielles sont garantis pendant cinq (5) ans. La garantie 

du tissu n'inclut pas le curling, la saleté, les rayures ou la décoloration 

suite à l'utilisation quotidienne.

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION-

TIONS ROMAINES

Étape 2: Opération Roller Roman Manual 

System
Pour plus d'informations sur la sécurité, veuillez 

appeler le 1-866-916-6299.

Outils nécessaires Tirer doucement sur la boucle dans un sens soulève le store, le 

tirer dans l'autre sens l'abaisse. Sur les stores où le tissu roule 

vers la fenêtre, le cordon avant fait le relèvement. Sur les stores 

où le tissu roule vers la pièce, le cordon arrière fait le 

relèvement.

Les jeunes enfants et les animaux domestiques peuvent 

S'ÉTRANGLER dans les boucles de cordon. Les enfants peuvent 

également enrouler des cordons autour de leur cou et ÉTRANGER.

• Gardez toujours les cordons hors de portée des enfants.

• Éloignez les berceaux, parcs et autres meubles des cordons. Les 

enfants peuvent grimper sur les meubles pour accéder aux 

cordons.

• Fixez le tendeur de cordon sur la boucle du cordon au mur ou au 

battant de la fenêtre, ce qui peut empêcher les enfants de tirer les 

boucles de cordon autour de leur cou.

• Maxxmar fournit un kit d'installation de tendeur de cordon, avec des 

instructions pour fixer le tendeur de cordon. Pour que le store 

fonctionne correctement, le tendeur de cordon doit être correctement 

monté et fixé.

• Seuls les tendeurs de cordon et le matériel fournis par Maxxmar doivent 

être utilisés. Les pièces de rechange peuvent être obtenues en 

contactant le centre d'information client Maxxmar au 1-866-916-6299 

ou pour plus d'informations, visitez le site www.maxxmar.com.

Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, marchepied

Entretien et maintenance:Étape 1: Installation:

1. Déroulez le store et tous les 

cordons de commande

2. Localisez les supports 

d'installation fournis.

3. Placez le support sur le store et 

insérez le boulon dans la 

fente du rail supérieur du 

store (voir fig. 1). ensuite

placez le shad à la position 

souhaitée sur

la fenêtre. Faire

assurez-vous de tenir 

compte des obstructions causées

par fenêtre existante

manivelles ou poignées

(Fig. 1) Saupoudrage: Un époussetage léger régulier avec un plumeau est tout 

le nettoyage nécessaire dans la plupart des circonstances.

Passe l'aspirateur: Utilisez la tête de brosse douce de l'aspirateur à 

réglage bas pour une élimination plus complète de la poussière.

Nettoyage localisé:

• Préparez une solution d'eau tiède et de détergent à 

vaisselle doux.

• Humidifiez un chiffon ou une serviette propre dans la solution et 

essorez soigneusement.

• Tamponnez la tache avec le chiffon humide jusqu'à ce qu'elle 

disparaisse. Ne frottez pas et ne trempez pas le tissu.

• Laisser sécher le store en position complètement abaissée.

(Fig. 2)
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4. Placer tous les supports sur le magasin 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.

6. Fixer le magasin dans les supports en faisant passer le boulon 

dans le caisson supérieur (voir fig. 2). Placer l'écrou à oreilles 

sur le boulon et bien le fixer.

LA GARANTIE LIMITE

La garantie limite une vie s'applique à toutes les toiles romaines 

de Maxxmar. La garantie couvre toutes les parties amovibles des 

magasins sous une utilisation normale et après une installation 

faite correctement en suivant les instructions fournies. Les 

chainettes, mécanismes et tissus sont garantis pendant une 

durée de 5 ans quand installe dans un espace résidentiel. Le 

tissus n'est pas garanti contre le courbement, saleté, égratignure 

ou décoloration au quotidien.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DES STORES ROMAINS

Étape 2: Fonctionnement de

l'enrouleur du magasin romain manuel

Tirer doucement sur le cordon dans une direction pour soulever le 

magasin, le tirer dans l'autre direction pour le baisser. Pour les 

magasins où le tissu s'enroule vers la fenêtre, le cordon avant sert à 

soulever le store. Pour les magasins où le tissu s'enroule vers la 

pièce, le cordon arrière sert à soulever le store.

Outils requis

Pour avoir de l'information sur la sécurité, compositeur le 

1-866-916-6299.

Les jeunes enfants et les animaux suivent de S'ÉTRANGLER avec 

les cordons. Les enfants peuvent aussi se mettre les cordons autour 

du cou et S'ÉTRANGLER.

• 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 rencontrent tent les 

cordons autour du cou.

• Maxxmar fournit une trousse d'installation de ten deur de cordon 

avec les instructions. Pour que le magasin fonctionne 

convenablement, le tendeur de cordon doit être installé 

correctement.

• Il faut utiliser uniquement les tendeurs de cordon et les pièces 

fournies 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

Crayon, ruban à mesurer, niveau, tournevis, escabeau

Étape 1 - Installation: Entretien et nettoyage:

1. Dérouler le store et tous les 

cordons.

2. Trouver les supports 

d'installation fournis.

3. Placer le support sur le magasin 

et faire passer le boulon dans 

la fente

du caisson supérieur

du store (voir fig.1). 

Installateur ensuite le

magasin à l'endroit

le désir. Prendre soin

de le placer de

façon à tenir compte des 

obstacles comme

la manivelle ou la 

poignée de fenêtre.

Époussetage: Un nettoyage régulier avec un plumeau est le 

seul entretien nécessaire dans la plupart des cas.

Aspirateur: Utiliser la brosse à poils doux de l'aspirateur en le 

mettant à réglage faible pour mieux le dépoussiérer.

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.

• Humecter la tache avec le linge jusqu'à ce qu'elle dis paraisse. 

Ne pas frotter ni tremper le tissu.

• Laisser le magasin sécher en le gardant complètement 

baissé

(Fig. 1)

(Fig. 2)
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