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Sécurisez le tenseur
Secure the tensor

04
Insérez
La cassette
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Mesurez et Fixez Fixez
Les supports Les ressorts métalliques

01 02

INSTRUCTION

CASSETTE AVEC TISSU ASSORTI 
INSTALLATION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE 
MATCHING COLOR HEADRAIL, INSIDEMOUNT OUTSIDEMOUNT INSTALLATION

Prendre les mesures afin de 
fixer les supports à la même 
distance du cadrage de la fenêtre.

Attach both supports brackets 
at the same distance from the 
window frame. 

Fixez les ressorts métalliques 
dans le haut du cadrage en 
prenant soin de mettre la partie 
transparente vers l’avant.

*INSTALLATION EXTÉRIEURE
Pour une installation extérieure, vissez les vis dans 
les trous de la braquette de métal parallèlement 
au mur.

Fix each spring in place, the 
transparent part need to 
be installed upfront.
*OUTSIDEMOUNT INSTALLATION
Screw the metal spring directly to the wall

Insérez la cassette dans les 
ressorts métalliques en appuyant sur 
l’embout transparent.

Clip the blind into the metal spring , 
push the transparent part to insert 
the blind.

IMPORTANT

WARNING DANGER 
Refer to the installation steps to avoid 
the risk of serious injury or even 
strangulation.
IMPORTANT: install a chain stopper in the 
window frame for increased security.

RISQUE DE DANGER
IMPORTANT : Fixez le tenseur de 
chaîne le long de la fenêtre pour un 
maximum de sécurité afin d’éviter 
tout risque de blessures graves voir 
même un danger de strangulation. 



INSTRUCTION

TOILES ALTERNÉES NOIRES 
INSTALLATION INTÉRIEURE 
INSIDE MOUNT INSTALLATION FOR BLACK SHEER SHADE ROLLER

Prendre les mesures afin de
fixer les ressorts métalliques;

Fixez les ressorts métalliques.

Take the measurements to
install the metallic springs
inside the window frame

Fix each spring in place

Fixez la toile dans les ressorts 
métalliques;

Poussez l’arrière du ressort 
métallique pour faciliter 
l’installation.

Clip the blind into the metal spring,  
if necessary push the back of the 
metal spring to insert the blind.

Sécurisez le tenseur
Secure the tensor
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Mesurez et Fixez Fixez la toile
Les ressorts métalliques Les ressorts métalliques
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IMPORTANT

WARNING DANGER 
Refer to the installation steps to avoid 
the risk of serious injury or even 
strangulation.
IMPORTANT: install a chain stopper in the 
window frame for increased security.

RISQUE DE DANGER
IMPORTANT : Fixez le tenseur de 
chaîne le long de la fenêtre pour un 
maximum de sécurité afin d’éviter 
tout risque de blessures graves voir 
même un danger de strangulation. 





TOILE ALTERNÉE NOIRES
INSTALLATION EXTÉRIEURE 
OUTSIDE MOUNT INSTALLATION FOR BLACK SHEER SHADE ROLLER

INSTRUCTION

Sécurisez le tenseur
Secure the tensor

04
Retournez
Les ressorts métalliques

03
Mesurez et Fixez Fixez
Les ressorts métalliques Les ressorts métalliques

01 02
IMPORTANT

Take the measurements to
fix the metal brackets on the wall.

Turn the metal spring crossways to 
the metal bracket.

Retournez le ressort métallique 
dans le même sens que le support 
metallique et installez comme 
démontré dans l’installation 
intérieure.

Prendre le ressort métallique et le 
fixer perpendiculairement dans le 
support métallique.

Prendre les mesures afin de
fixer les ressorts métalliques;

Fixez les supports métalliques.

Twist the metal spring along the 
bracket as shown in the drawing 
below.

WARNING DANGER 
Refer to the installation steps to avoid 
the risk of serious injury or even 
strangulation.
IMPORTANT: install a chain stopper in the 
window frame for increased security.

RISQUE DE DANGER
IMPORTANT : Fixez le tenseur de 
chaîne le long de la fenêtre pour un 
maximum de sécurité afin d’éviter 
tout risque de blessures graves voir 
même un danger de strangulation. 




