
Addendum for SerenityTM/Cascade Installation Guide

if  you purchased Serenity IIITM Shades  
ADDENDUM TO GUIDE 468348

Due to a different bracket for Serenity III Shades, the following illustrations replace those in the main

guide’s installation steps: “Getting Started” and “Fitting the shade into the brackets”.

Fitting the shade into the brackets:

1. After securing the Serenity III brackets onto the frame, hang the inside front edge

of  the headrail onto the front lip of  the bracket (fig. a). 

2. Rotate the headrail back and upwards

until the back of  the headrail engages

with the bracket’s spring tab (fig. b). 

3. Installed shade should fit securely in its brackets.

PLEASE FOLLOW ALL OTHER INSTRUCTIONS IN
THE ORIGINAL GUIDE AND ADDENDUM, PAYING
CAREFUL ATTENTION TO SECURING THE CHAIN
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Note: For the shade to be flush within
the frame, the back edge of the brackets
should be 31⁄4" back from the front of the
frame. 



Addendum au guide d’installation SerenityMD/Cascade  

si vous avez acheté un store Serenity IIIMD

ADDENDUM AU GUIDE 468348

En raison de l’utilisation de supports différents pour les stores Serenity III, les illustrations ci-dessous rem-

placent celles figurant dans les étapes d’installation mentionnées dans le guide principal. Il s’agit des

étapes suivantes : « Pour commencer » et « Insérer le store dans les supports ».

Insérer le store dans les supports :

1. Après avoir fixé les supports du store Serenity III sur le cadrage, accrochez  le 

rebord avant interne du rail du haut au

rebord avant du support  (fig. a). 

2. Poussez le rail vers l’arrière et vers le

haut jusqu’à ce que sa partie arrière s’en-

clenche dans l’onglet flexible du support

(fig. b). 

3. Le store devrait être fixé de façon sécuritaire dans les supports.

VEUILLEZ SUIVRE TOUTES LES AUTRES 
INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES DANS LE GUIDE 
D’ORIGINE ET DANS L’ADDENDUM; PORTEZ UNE
GRANDE ATTENTION QUANT À LA POSE 
SÉCURITAIRE DE LA CHAÎNETTE.
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Pose à l’intérieur

du cadrage:
Pose sur le mur ou

sur le cadrage:
Support Serenity III

rebord avant

onglet flexible
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N.B. Pour au même niveau que l’en-
cadrement, l’emplacement du rebord
trouverà une distance de 31⁄4" du devant
de l’encadrement. 


