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Outils requis :

• Tournevis Philips
• Crayon
• Galon à mesurer
• Détecteur de Montants
• Niveau de menuisier

Avant de commencer
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer. Pour effectuer 
l’installation facilement et en toute sécurité, il est conseillé que deux personnes y 
travaillent ensemble. Ôtez toutes les pièces de l’emballage afin de vous assurer qu’il n’y 
en aucune qui manque. 

NOTEZ : Les pièces fournies sont fournies pour l’installation sur les murs de cloison 
sèche et les montants seulement. Autant que possible, essayez d’effectuer l’installation 
sur des montants de bois. Pour une installation sécuritaire, utilisez les pièces 
appropriées à votre type de mur.

  Pièces incluses : Matériel de quincaillerie inclus :

(D) Embouts selon le style choisi (2) (A) Chevilles d’ancrage pour murs
de cloison sèche (3 par support)

(E) Supports (2 ou 3 selon la largeur de
la pôle) (B) Vis métalliques (3 par paquet)

(F) Plaque de montage fixée sur
chacun des supports (C) Clé Allen (1)

(G) Adaptateur de plastique (1)

(H) Pôle télescopique (1)

Ligne      

Ligne       

A

B

Mur

Fenêtre

Arrière du support 
avec plaque de 
montage

Plaque de montage     

F

Notez :
Le nombre de supports fournis varie en fonction de la largeur de la pôle télescopique achetée 
28 po à 48 po (2 supports inclus)     66 po à 120 po (3 supports inclus)
48 po à 84 po (3 supports inclus)                        84 po à 156 po (3 supports inclus)

Instructions pour l’installation
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1. Ôter la plaque de montage de l’arrière du support :Au moyen de la clé Allen fournie, desserrer la vis se trouvant dans le
trou du support, tel que montré dans l’illustration dessous de la plaque de montage (F). Détacher  la plaque de montage de
l’arrière du support.

2. Déterminer l’emplacement désiré pour le montage au-dessus du cadrage de la fenêtre ; utiliser ensuite un galon à
mesurer, un niveau ou un niveau à laser et un crayon pour tracer une ligne droite qui parcourt la largeur entière de la
fenêtre ou du cadrage de la porte, ainsi que la distance prédéterminée au-dessus, tel que montré par la flèche « A » dans
l’illustration. Pour profiter au maximum de la lumière du jour, il est conseillé de poser les supports aux deux côtés du
cadrage à la distance « B » indiquée afin de pouvoir ouvrir les rideaux au complet. La position exacte du support (avec sa
plaque de montage) varie en fonction de la largeur du rideau fermé. Il est possible d’attacher le rideau à la pôle non
installée pour déterminer la distance « B », tel que montré dans l’illustration.

3. Si n’importe lequel des marques faites au crayon pour les trous de la plaque montage (étape 2) s’aligne avec un montant
en dedans du mur (trouvé au moyen un détecteur de montant), utiliser la vis fournie (B) fournie seulement – ne pas
utiliser la cheville d’ancrage. Si indiqué ci-dessous, aller à l’étape 5.

4. Pour les marques au crayon qui ne s’alignent pas avec un montant, utiliser une cheville d’ancrage (a) et une vis (B). Pour
poser la cheville d’ancrage, utiliser un tournevis Philips pour la manipuler ; placer la pointe de la cheville contre une des
marques faites au crayon sur le mur ; tourner la cheville d’ancrage dans le sens des aiguilles d’une montre tout en la
pressant fermement dans le mur – elle pénètrera la surface du mir tout comme une large vis. Continuer de la tourner
jusqu’à ce que la tête large arrive à ras du mur. Éviter de trop serrer.

5. Poser une des plaques de montage (F) de façon à ce que les trous s’alignent soit avec la cheville d’ancrage posée, soit
avec ne marque faite au crayon (la marque étant alignée avec un montant). Utiliser un tournevis pour insérer une vis (C)
au travers de chacun des trous de la plaque de montage et visser dans la cheville de montage ou le montant, Tourner la vis
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée. Faire de même pour les autres plaques de
montage.

6. Glisser les supports (E) dans chacune des plaques de montage. Poser l’adaptateur de plastique (G) sur la petite cheville
en-dedans du support afin que les anneaux de tous les supports soient bien maintenus. Aligner les supports de façon à ce
que les sections de la pôle puissent passer au travers en toute facilité. Faire les ajustements au besoin.

7. Faire glisser soigneusement la pôle télescopique (H) au travers de chacun des anneaux des supports ; étendre la pôle au
besoin afin qu’elle convienne bien à la fenêtre et ce, uniformément. Selon la méthode employée pour attacher vos rideaux
sur la pôle (courroies, anneaux, pinces, etc.), il vous faudra probablement les attacher tout en faisant glisser la pôle à
travers les anneaux des supports.

8. Utiliser la clé Allen (C) fournie pour serrer la vis située sur chacun des supports (E) afin de la pôle soit bien maintenue en
place.

9. Poser un embout (D) aux extrémités de la pôle en insérant la cheville de l’embout dans le trou de la pôle, Faire tourner
dans le sens des aiguilles d’une montre avec une main tout en tenant fermement la pôle dans l’autre. Serrer manuellement
seulement.
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Instructions pour l’installation des supports au plafond

Suivre les mêmes étapes après avoir déterminer l’emplacement des supports

SUSPENDRE LES RIDEAUX (les rideaux ne sont pas inclus) :

Tête passe-pôle/patte arrière/œillets – ôter l’embout (D) à l’une ou à l’autre extrémité de la pôle et faire glisser 
les rideaux en place. 
Rideaux plissés avec anneaux et crochets – pour les rideaux plissés avec anneaux, ôter l’embout (D) à l’une 
ou l’autre extrémité de la pôle et suivre le guide d’instructions fourni avec les rideaux plissés.

Instructions pour l’entretien :

Nettoyer avec un chiffon doux sec ou légèrement humecté.
Pour protéger le fini, éviter d’utiliser les nettoyants domestiques ou les abrasifs.




