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INSIDE MOUNT

INSIDE  
MOUNT

OUTSIDE 
MOUNT

NOTE: DO NOT take any deductions. The factory will make the 
necessary adjustments.

3 MEASURE DEPTH 
Measure exact depth of window casing making note of any hardware or 
mechanical obstacles, i.e. handles, cranks, or tracks that could interfere 
with the shade.  

Minimum Depth required is 1 inch

1 MEASURE WIDTH 
Measure to the nearest 1/8 inch between inside surfaces of window  
frame; at the top, middle, and bottom. Order the narrowest width.

2 MEASURE HEIGHT 
Measure to the nearest 1/8 inch from inside surface at top of window to 
top of sill; at the left, middle, and right. Order the longest height.

NOTE: DO NOT take any deductions. The factory will make the 
necessary adjustments.

1 MEASURE WIDTH 
Measure to the nearest 1/8 inch between outer most points where shade 
is to be placed. Measurement should overlap each side of window frame 
by at least 2 to 3 inches.

2 MEASURE HEIGHT 
Measure height from the top of where the shade will be located to the top 
of sill, or measure to point of desired shade length if no sill. Measurement 
should overlap window by at least 3 inches on the top and bottom.

OUTSIDE MOUNT

HEIGHT

WIDTH

Inside frame

Top of sill

HEIGHT 
3 inch overlap on  
top and bottom

WIDTH  
2 to 3 inch  
overlap on  
each side

Top of sill

Headrail Location

Visit www.levolor.ca/how-to-measure for more measuring information

HELPFUL TIPS

How to Measure 

Always use a metal tape measure 
as cloth may stretch

Measure your window not your 
existing blind or shade

Measure each window separately even 
if they appear to be identical

© 2021 LEVOLOR®, Inc.                                                                                        



IMPORTANT CONSIDERATIONS

2 in. Vane

Ideal for smaller 
sized windows

3 in. Vane

Works best for 
larger windows

Light Filtering

Allows light to 
softly filter into 

the room

Light Dimming

Perfect amount 
of light blocking 

for privacy

Light Filtering in 2 in. & 3 in. Vanes 2 in. 3 in.

Montclair

Beach 12MG1058 13MG1058

Candlelight 12MB3016 13MB3016

Champagne 12MG1182 13MG1182

Daylight 12MB1008 13MB1008

Mink 12MN3019 13MN3019

Rosemary 12MG1065 13MG1065

Snow 12MW1000 13MW1000

Storm Cloud 12MG3122 13MG3122

Westfall

Champagne 12WB1109 13WB1109

Daylight 12WB1108 13WB1108

Graphite 12WG1015 13WG1015

Magnolia 12WB1101 13WB1101

Praline 12WN1118 13WN1118

Snow 12WW1100 13WW1100

Light Filtering in 3 in. Vanes Only

Asheland

Custard 13ANU205

Doe 13ANU226

Hazelnut 13ANU240

Ivory 13ABE204

Light Gray 13AGY234

Mink 13ANU220

Sand 13AWH203

Snow 13AWH201

Dresden

Candlelight 13DYW214

Doe 13DNU226

Ivory 13DBE204

Light Gray 13DGY234

Snow 13DWH201

Whisper 13DWH213

Hillcrest

Brilliant White 13LWH210

Custard 13LNU205

Doe 13LNU226

Fresh Green 13LGE225

Ivory 13LBE204

Mink 13LNU220

Sand 13LWH203

Whisper 13LWH213

Prescott

Doe 13P35304

Iron 13P35306

Ivory 13P35302

Light Gray 13P35305

Mink 13P35308

Sand 13P35303

Storm Cloud 13P35307

Whisper 13P35301

Light Dimming 3 in. Vanes Only

Astoria

Beach 13T74602

Fog 13T74607

Fossil 13T74612

Ivory 13T74642

Light Gray 13T74643

Smoke 13T74644

Stone 13T74608

Whisper 13T74641

Camden

Candlelight 13CB3016

Custard 13CNU205

Light Gray 13CGY234

Mink 13CN4019

Sand 13CWH203

Snow 13CWH201

Storm Cloud 13CG4122

Whisper 13CWH213

Fabric Index

For additional information see store associate.



Specialty shapes and cutouts are not available with LEVOLOR® Sheer Shadings, but they are available in other categories such as cellular shades, 
metal blinds, vertical blinds, and wood blinds. 

Additional Options

ADJACENT SHADINGS

To span wide window openings, window shadings may 
be installed adjacently, so their headrails abut. The gap 
between the fabric panels of the adjacent shadings 
varies according to the control placement. Reference 
the price list for specifications.

SIDE-BY-SIDE VANE ALIGNMENT

When window shadings are installed side by side, vane 
alignment can be reliably achieved within 1⁄4 in. only if:

 •   Shadings are ordered at the same time and in the 
identical style, colour, height and operating system

 •   Shadings that need to be aligned should be specified 
on the order form, under special instructions

Cleaning and Care
Window shadings are made of 100% polyester, which means they are inherently durable and resilient. However, care must be taken to avoid wrinkling the 
fabric, particularly where the vanes meet the sheer facings.

DUSTING
Regular light dusting with a feather duster is all the 
cleaning that is needed in most circumstances.

FORCED AIR
Blow away dirt and debris between the vanes 
using clean compressed air.

VACUUMING
Use a low suction, hand-held vacuum for more 
thorough dust removal.

SPOT-CLEANING
Do not spot-clean window shadings.

For more details about cleaning and care refer to the price list. 
For warranty information visit www.levolor.ca/warranty



Product Specifications
Headrail Dimension 3 1⁄4 in. x 3 1⁄16 in. 

Fabric Gap – Control Side Max 5⁄8 in.

Fabric Gap – Idle Side Max 3⁄8 in.

Continuous Cord Loop  Cord length is 2⁄3rds the length of the shade

Single Shade Control Left or right controls available. Left standard

2-on-1 Headrail Control Left shade — left control; right shade—right control

2-on-1 Center Gap 3⁄8 in.

Minimum Mounting Requirements
(IM) = Inside Mount

(OM) = Outside Mount
(SM) = Side Mount

Operating system (inches)

Cordless,
Continuous Cord Loop

Motorized with 
Standard Battery Pack

Motorized with 
Satellite Battery Pack

(IM) Casement Depth 1 2 1 1⁄4

(IM) Casement Depth Fully Recessed 3 1⁄4 4 3 1⁄2

(OM) Minimum Surface Area 1 1 1

(OM) Recommend Width Overlap per side 3 3 3

(SM) Minimum Surface Depth 1 1⁄4 2 1⁄8 1 1⁄2

Note: A minimum of 1 1⁄8 in. flat surface area is required for installation brackets. A minimum of 1 1⁄4 in. flat surface area is required  
for extension brackets.

Your order will include the correct number of installation brackets based on shade purchased and correct number of 3⁄4 in. spacers  
(one 1⁄4 in. and one 1⁄2 in.) to accommodate battery pack. 3 3⁄16 in. extension brackets are available providing added clearance and allow 
shade to operate around obstructions. Must be requested at time of ordering.

Standard Factory Deductions

DO NOT make any deductions to your measurements.

Headrail Fabric Width

Inside Mount 3⁄16 in. 1 in.

Outside Mount 0 3⁄4 in.

Side Mount 11⁄16 in. 1 1⁄2 in.

Tolerances: Width may vary +/- 1⁄8 in. No deductions are made for height, but height 
may vary +/- 1⁄8 in. due to manufacturing.

Critical Dimensions Single Shade (inches)
(LF) = Light Filtering
(LD) = Light Dimming Max. Width  Min. Width Max. Height:  

2" Vane (LF)
Max. Height:  
3" Vanes (LF)

Max. Height:  
3" Vanes (LD) Min. Height 

Continuous Cord Loop 120 12 112 120* 112 16 

Cordless 84 18 84 84 84 16

Motorized Satellite Pack 120 13 112 120* 112 12

Motorized Standard Pack 120 20 112 120* 112 12

* The max height for a 3" vane (LF) for WESTFALL collection is 102", and 96" for ASHELAND collection for cord loop and motorization operating systems.
Side mount maximum is 48" (available in single shade only) 

Critical Dimensions 2-On-1 Headrail (inches)

Continuous Cord Loop 120 24 112 120* 112 16

* The max height for a 3" vane (LF) for WESTFALL collection is 102", and 96" for ASHELAND collection for cord loop operating systems.  
2-on-1 headrail option is not available for cordless, motorized or side mount applications. 
Each panel cannot be less than 12 in. or greater than 108 in. ; overall size of 2-on-1 shade cannot exceed 120 in.
2-on-1 shade panels can be equal widths or varying widths. If different panel widths are desired the size of the smaller panel needs to be a minimum of 1⁄4 the width of  
the overall shade width.  

Critical Dimensions

For additional information see store associate.



Battery Specifications - Motorized Only

Battery Type Qty. Included

Standard  
Battery Pack

AA 1.5V  
Alkaline

12

Satellite  
Battery Pack

AA 1.5V  
Alkaline

12

6-Channel 
Remote

AAA 1.25V
Alkaline

2

Note: Expected battery life is one year depending on 
usage, and size and weight of the shade.  
Lithium and rechargeable batteries are not  
recommended.

ALL

1 2 3

4 5 6

Stop
Stops Shade

Open
Shade Up & Window 
Uncovered

Close
Shade Down &  
Vanes Closed

Left Arrow
Shade Down &  
Vanes Closed

Right Arrow
Shade Down &  
Vanes Open

Favourite

All

Programming Light

Groupings

Functions

ALL

1 2 3

4 5 6

ALL

1 2 3

4 5 6

ALL

1 2 3

4 5 6

ALL

1 2 3

4 5 6

ALL

1 2 3

4 5 6

For more details about cleaning and care refer to the price list.

Options

MOTORIZED

Light control and privacy at your fingertips.  
Upgrade to LEVOLOR motorization to adjust your 
shades with just a simple click of the LEVOLOR app  
or remote control.

 •  Operate your shades individually or together  
in up to six different groups

 •  Save a Favourite position you can return to 
anytime at the touch of a button

 •  Program your shades to adjust automatically 
using the LEVOLOR app

 •  Remote is required to access the LEVOLOR app 
(available for iOS and Android products)

 • Wall mount included with remote 

For more information, visit www.levolor.ca 

CONTINUOUS CORD LOOP

Easily open or raise shading evenly to the height 
you want, while maintaining the same cord length.

 •   Continuous Cord Loop control eliminates  
the need to lock or unlock the cord to raise 
and lower shadings

 •   Cords remain in same location regardless 
of shade position

 •   Easy access to large windows

CORDLESS

Go cordless for added safety and ease of use.

 •   A Best for Kids option that is safer for 
homes with children and pets 

 •   Unique hinge touch point lets you raise 
and lower your shade without touching 
the fabric

 •   No lift cords give your window a clean,  
finished look

Operating Systems
How your blinds operate can make a difference in the convenience and safety of your home.  
Choose between Continuous Cord Loop, Cordless, or Motorization.



For more details about cleaning and care refer to the price list.

Valance Options

Special Brackets (Must be requested at time of ordering.)

Motorization Power Supply Options
The power supply connects to the same side of the headrail that the motor is located. There are two power supply options 
available with the motorized operating system: the standard battery pack and the satellite battery pack. 

HOLD-DOWN BRACKETS

Magnetic hold-down brackets secure the 
bottom rail of the shading to prevent swaying. 

STANDARD BATTERY PACK 

The standard power source with the Sheer Shading motorized operating system. 
It fits most inside, outside, or side mount installations. The standard battery 
pack allows batteries to be changed without removing the window covering  
from the window. Refer to Critical Dimensions for details.

 •   12 AA 1.5V alkaline batteries, batteries are included with initial order

 •   Battery life is approximately one year, depending on usage

 •   Replace batteries when the window covering(s) begin to operate slowly

EXTENSION BRACKETS

Provide added clearance, and allow the shading 
to operate around any obstructions. Extends 
headrail up to 3 3⁄16 in. away from the wall. 

SPACER BLOCKS

Provide added clearance and allows the shading 
to operate around any obstructions. Offered in 
two sizes ¼ in. and ½ in. Note: Do not add more 
than 1 ½ in. of clearance using the spacer blocks. 

SATELLITE BATTERY PACK

An optional power source that allows the battery pack to be mounted on the top of 
a headrail, next to molding or under the sill. The satellite battery pack is the best 
choice when the window covering is mounted in a high window, restricting access  
to the battery pack. Must be selected at time of order.

 •   Available in 4 wire lengths: 15 inches, 4 feet, 10 feet, 20 feet

 •  Satellite battery pack cover can be painted 

 •   12 AA 1.5V alkaline batteries; batteries are included with initial order

 •   Battery life is approximately one year, depending on usage

 •   Replace batteries when the window covering(s) begin to operate slowly

METAL HEADRAIL 

 •  Standard option

 •  Colour coordinating metal headrail

 •  Colours are pre-selected based on fabric colour

FABRIC COVERED HEADRAIL

 •   Upgrade to a fabric covered headrail for a 
seamless look top to bottom

 •  Coordinating fabric is inlayed into the headrail

2-ON-1 HEADRAIL

Ideal for multiple windows in one frame; providing 
the clean appearance of a single shading with the 
ability to operate each shading independently.

 •   An excellent choice for covering wide 
windows, doors, or double windows

 •   Refer to Critical Dimensions for details
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MONTAGE INTÉRIEUR

MONTAGE 
INTÉRIEUR

MONTAGE 
EXTÉRIEUR

N.B. Ne faites AUCUNE soustraction. Les ajustements 
nécessaires seront effectués en usine.

3 MESURER LA PROFONDEUR 
Mesurer la profondeur exacte du cadrage de fenêtre en prenant note de tout 
obstacle matériel ou mécanique, p. ex., poignées, manivelles ou rails pouvant 
interférer avec la toile.  

Il faut une profondeur minimale de 1 pouce

1 MESURER LA LARGEUR 
Prendre les mesures au 1⁄8 de pouce près entre les parois intérieures du cad-
re de fenêtre dans sa partie supérieure, centrale et inférieure. Commander la 
largeur la plus étroite.

2 MESURER LA HAUTEUR 
Prendre les mesures au 1⁄8 de pouce près entre les parois intérieures du haut 
du cadre au-dessus de l’appui de fenêtre; dans la partie gauche, centrale et 
droite. Commander la hauteur la plus longue.

N.B. Ne faites AUCUNE soustraction. Les ajustements nécessaires 
seront effectués en usine.

1 MESURER LA LARGEUR 
Prendre les mesures au 1⁄8 de pouce près entre les points extrêmes où 
le store doit être placé. Les mesures doivent chevaucher chaque côté du 
cadre de fenêtre d'au moins 2 à 3 pouces.

2 MESURER LA HAUTEUR 
Prendre les mesures de la hauteur à partir de l’endroit où le haut du store sera 
situé au-dessus de l’appui ou mesurer au point où l’on désire que le store se 
rende s’il n’y a pas d’appui. La mesure doit chevaucher la fenêtre d’au moins 3 
pouces en haut et en bas.

MONTAGE EXTÉRIEUR

HAUTEUR

LARGEUR

Cadre intérieur

Haut de l’appui

HAUTEUR 
Chevauchement de 3 pouces 

en haut et en bas

LARGEUR  
Jusqu’à 2 ou 
3 pouces de 

chevauchement 
de chaque côté

Haut de l’appui

Placement de la tringle du haut

Consulter le site www.levolor.ca/how-to-measure  pour de plus amples renseignements sur la prise de mesures.

CONSEILS PRATIQUES

Prise des mesures

Toujours utiliser un ruban de mesure métallique, 
car un ruban souple est susceptible de s’étirer

Mesurer votre fenêtre et non vos 
stores ou toiles déjà installés

Mesurer chaque fenêtre séparément même si 
elles semblent être de mêmes dimensions

© 2021 LEVOLOR®, Inc.                                                                                        



CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Aubes de 2 po

idéales pour des 
fenêtres de plus 

petites dimensions

Aubes de 3 po

Optimales pour les 
fenêtres de plus 

grandes dimensions

Tamisage de la lumière

Tamise la lumière qui 
entre dans la pièce

Atténuation de la lumière

Le degré parfait de blocage 
de la lumière pour plus 

d’intimité

Tamisage de la lumière avec des aubes de 2 po et 3 po 2 po 3 po

Montclair

Beach 12MG1058 13MG1058

Candlelight 12MB3016 13MB3016

Champagne 12MG1182 13MG1182

Daylight 12MB1008 13MB1008

Mink 12MN3019 13MN3019

Rosemary 12MG1065 13MG1065

Snow 12MW1000 13MW1000

Storm Cloud 12MG3122 13MG3122

Westfall

Champagne 12WB1109 13WB1109

Daylight 12WB1108 13WB1108

Graphite 12WG1015 13WG1015

Magnolia 12WB1101 13WB1101

Praline 12WN1118 13WN1118

Snow 12WW1100 13WW1100

Tamisage de la lumière avec des aubes de 3 po

Asheland

Custard 13ANU205

Doe 13ANU226

Hazelnut 13ANU240

Ivory 13ABE204

Light Gray 13AGY234

Mink 13ANU220

Sand 13AWH203

Snow 13AWH201

Dresden

Candlelight 13DYW214

Doe 13DNU226

Ivory 13DBE204

Light Gray 13DGY234

Snow 13DWH201

Whisper 13DWH213

Hillcrest

Brilliant White 13LWH210

Custard 13LNU205

Doe 13LNU226

Fresh Green 13LGE225

Ivory 13LBE204

Mink 13LNU220

Sand 13LWH203

Whisper 13LWH213

Prescott

Doe 13P35304

Iron 13P35306

Ivory 13P35302

Light Gray 13P35305

Mink 13P35308

Sand 13P35303

Storm Cloud 13P35307

Whisper 13P35301

Aubes de 3 po pour le tamisage de la lumière seulement

Astoria

Beach 13T74602

Fog 13T74607

Fossil 13T74612

Ivory 13T74642

Light Gray 13T74643

Smoke 13T74644

Stone 13T74608

Whisper 13T74641

Camden

Candlelight 13CB3016

Custard 13CNU205

Light Gray 13CGY234

Mink 13CN4019

Sand 13CWH203

Snow 13CWH201

Storm Cloud 13CG4122

Whisper 13CWH213

Index des toiles et tissus

Pour de plus amples renseignements, consulter un représentant en magasin



Les formes et découpes spéciales ne sont pas offertes pour les stores diaphanes LEVOLOR®, mais ils le sont pour les autres catégories, comme 
les stores alvéolaires, les stores métalliques, les stores verticaux et les stores en bois.

Autres options

STORES ADJACENTS

Pour couvrir de larges ouvertures de fenêtre, les stores 
de fenêtres peuvent être installés l’un à coté de l’autre, 
de sorte que leurs tringles se jouxtent. Le jeu entre les 
panneaux de toile des stores adjacents varie selon le 
placement des commandes. Consultez la liste des prix 
pour les caractéristiques techniques.

ALIGNEMENT DES AUBES MISES L’UNE À CÔTÉ DE L'AUTRE

Lorsque les stores sont installés l’un à côté de l’autre sur une fenêtre, 
l’alignement des aubes peut être maintenu à ¼ po uniquement si :

 •   Les stores sont commandés en même temps avec des styles, 
couleurs, hauteurs et mécanismes d’actionnement identiques

 •   Il faut spécifier les stores devant être alignés dans le formulaire 
de commande, dans la rubrique des instructions spéciales

Nettoyage et entretien
Les stores de fenêtres sont faits de 100 % de polyester, ce qui les rend naturellement durables et souples. Toutefois, il faut éviter de plisser le tissu, particulièrement 
lorsque les aubes sont en face des stores diaphanes.

ÉPOUSSETAGE
Le seul nettoyage nécessaire est un léger époussetage 
régulier à l’aide d’un plumeau dans toutes les circonstances.

AIR PULSÉ
Soufflez les poussières et les débris entre les 
aubes à l’aide d’air comprimé net.

PASSEZ L’ASPIRATEUR
Utilisez un aspirateur portatif à faible aspiration 
pour un dépoussiérage plus en profondeur.

NETTOYAGE PARTIEL
Ne pas nettoyer partiellement les stores de fenêtres.

Pour de plus amples renseignements sur le nettoyage et l’entretien, consulter la liste des prix. 
Pour des informations relatives à la garantie, consulter  www.levolor.ca/warranty



Caractéristiques techniques du produit
Dimensions de la tringle 3 1⁄4 po x 3 1⁄16 po

Jeu de la toile de tissu – Côté des 
commandes

Max. de 5⁄8 po

Jeu de la toile de tissu – Côté sans 
actionnement

Max. de 3⁄8 po

Cordon à boucle continue
 La longueur de cordon est environ des deux tiers de la 

longueur du store.

Commande de store simple
Commandes de déplacement à gauche ou à droite offertes. 

Option de base des commandes à gauche.

Commandes de 2 stores sur 1 tringle
Store gauche — commandes à gauche; stores à droite — 

commandes à droite

Jeu central 2 stores sur 1 tringle 3⁄8 po

Exigences minimales de montage  
(IM) = montage intérieur

(OM) = montage extérieur 
(SM) = montage latéral

Mécanismes d’actionnement des stores (pouces)

Sans cordon, avec  
cordon à boucle continue

Motorisé avec module de 
piles de base

Motorisé avec module 
de piles satellite

(IM) profondeur du battant 1 2 1 1⁄4

(IM) profondeur du battant entièrement encastrée 3 1⁄4 4 3 1⁄2

(OM) Aire de surface minimale 1 1 1

(OM) Recommander le chevauchement en largeur par côté 3 3 3

(SM) Profondeur minimale de la surface 1 1⁄4 2 1⁄8 1 1⁄2

Remarque : Il faut une aire de surface plate minimale de 1 1⁄8 po pour les supports d’installation. Il faut une aire de surface plate minimale de 1 1⁄4 po 
pour les supports de rallonge.

Votre commande doit comporter le nombre exact des supports d’installation selon le store acheté et le nombre exact de cales de 3⁄4 po (une de 1⁄4 po  
et une de 1⁄2 po) pour loger le bloc de piles. Des supports de rallonge de 3 3⁄16 po sont offerts pour éloigner le store pour pouvoir l’actionner autour  
d’obstructions. La demande doit être faite au moment de la commande.

Réductions de base à l’usine

NE PAS apporter de réductions aux valeurs mesurées

Tringle Largeur de la toile

Montage intérieur 3⁄16 po 1 po

Montage extérieur 0 3⁄4 po

Montage latéral 11⁄16 po 1 1⁄2 po

Tolérances : La largeur peut varier de +/- 1⁄8 po. Aucune réduction ne doit être faite 
pour la hauteur, mais la hauteur peut varier de +/- 1⁄8 po en raison des tolérances  
de fabrication.

Dimensions importantes

Pour de plus amples renseignements sur le nettoyage et l’entretien, consulter la liste de prix.

Dimensions importantes de stores uniques (pouces)
(TL) = tamisage de la lumière 
(AL) = atténuation de la lumière

Largeur max. Largeur min.
Hauteur max. 

 des aubes de 2 po (TL)
Hauteur max. 

des aubes de 3 po (TL)
Hauteur max. 

de aubes de 3 po (AL)
Hauteur min.

Cordon à boucle continue 120 12 112 120* 112 16

Sans cordon 84 18 84 84 84 16

Modèle satellite motorisé 120 13 112 120* 112 12

Modèle de base motorisé 120 20 112 120* 112 12
*  La hauteur maximale d’une aube de 3 po (LF) pour la collection WESTFALL est de 102 po et de 96 po pour la collection ASHELAND pour les systèmes d’actionnement motorisé et par cordon à boucle.
Pour un montage latéral, la hauteur maximale est de 48 po (offert uniquement pour une seule toile).

Dimensions importantes de stores uniques (pouces)

Cordon à boucle continue 120 24 112 120* 112 16
*  La hauteur maximale d'une lamelle de 3" (lumière filtrante) est de 102" pour la collection WESTFALL et 96" pour la collection ASHELAND avec le système de fonctionnement corde continue ainsi  
que motorisée.

Option sans cordon non offerte dans la zone ombrée toute grise. 
Chaque panneau ne peut être inférieur à 12 po ou supérieur à 108 po; la dimension totale de 2 stores sur 1 tringle ne peut dépasser 120 po.
Les modèles à 2 panneaux de toile  sur 1 tringle peuvent être de largeur égale ou de largeur différente. Si des largeurs différentes de panneaux sont voulues, la dimension du plus petit panneau doit  
être à un minimum de 1/4 de la largeur de la largeur totale de la toile. 



Fiche technique des piles pour les  
stores motorisés

Piles Type Qté comprise

Bloc de piles de 
base

AA 1,5 V
Alcalines

12

Bloc de piles 
satellites

AA 1,5 V
Alcalines

12

Télécommande 
à 6 canaux

AAA 1,25V
Alcalines

2

Remarque : La durée de vie attendue des piles est d’un an 
selon l’usage la dimension et le poids du store. 
Les piles au lithium et les piles rechargeables ne sont  
pas recommandées.

ALL

1 2 3

4 5 6

Arrêt
Arrête le store

Ouvrir
Store relevé et 
fenêtre découverte

Fermer
Store abaissé et 
aubes fermées

Flèche gauche
Store abaissé et 
aubes fermées

Flèche droite
Store abaissé et 
aubes ouvertes

Préféré

Tous

Programmation  
de la lumière

Groupes

Fonctions

ALL

1 2 3

4 5 6

ALL

1 2 3

4 5 6

ALL

1 2 3

4 5 6

ALL

1 2 3

4 5 6

ALL

1 2 3

4 5 6

Pour de plus amples renseignements sur le nettoyage et l’entretien, consulter la liste de prix.

Options

MOTORISÉ

Modulation de la lumière et de l’intimité  par télécommande  
Montez en gamme avec l’actionnement motorisé de 
LEVOLOR pour régler les stores d’un simple clic sur l’appli 
LEVOLOR ou la télécommande.

 •  Pour actionner vos stores individuellement ou 
ensemble en six groupes différents

 •  Pour conserver une position préférée à laquelle vous 
pouvez revenir en tout temps à la simple pression 
d’un bouton

 •  Pour programmer vos stores pour qu’ils se règlent 
automatiquement à l’aide de l’appli LEVOLOR

 •  Il faut une télécommande pour accéder à l’appli 
LEVOLOR (offerte pour les appareils iOS et Android)

 •  Monture murale comprise avec la télécommande 

CORDON À BOUCLE CONTINUE

Ouvrez ou relevez aisément le store à la hauteur 
désirée, tout en gardant la même longueur de cordon

 •   Les mécanismes d’actionnement par cordon en 
boucle continue éliminent le besoin de bloquer 
ou de débloquer le cordon pour relever ou 
abaisser les stores

 •   Les cordons demeurent au même endroit, peu 
importe la position du store

 •   Accès facile pour les fenêtres de grande 
dimension

SANS CORDON

Débarrassez-vous des cordons pour plus de 
sécurité et de facilité d’utilisation.

 •   Une option adaptée aux enfants qui est 
plus sécuritaire pour les maisons où 
vivent des enfants et des animaux de 
compagnie

 •   Un point unique de pivotement vous 
permet de relever ou abaisser votre store 
sans devoir toucher le tissu

 •   Les stores sans cordons donnent un 
aspect épuré et fini à vos fenêtres

Mécanismes d’actionnement des stores
La façon dont vous ouvrez et fermez vos stores peut rendre votre demeure encore plus confortable et sécuritaire. 
Choisissez entre le mécanisme à cordon en boucle continue, sans cordon, à cordon ou à actionnement motorisé.

Pour de plus amples renseignements consulter www.levolor.ca



Pour de plus amples renseignements, consulter un représentant en magasin.

Options de cantonnière

Supports spéciaux (La demande doit être faite au moment de la commande).

Options d’alimentation du mécanisme motorisé
L’alimentation se branche du même côté de la tringle que le moteur est situé. Il y a deux options d’alimentation offertes 
avec le mécanisme d’actionnement motorisé des stores : le module de piles de base et le module de piles satellite. 

CROCHETS DE RETENUE

Les crochets de retenue magnétiques fixent le rail 
inférieur du store pour le stabiliser.

BLOC DE PILES DE BASE

Le bloc d’alimentation de base du mécanisme d’actionnement motorisé des stores  
se loge dans des montages à l’intérieur à l’extérieur ou aux extrémités. Le bloc de 
piles permet de changer les piles sans retirer le couvre-fenêtre. Consultez la page des 
dimensions critiques pour les détails.

 •   12 piles alcalines AA 1,5V, toutes les piles sont comprises à la première commande.

 •   La durée de vie des piles est d’environ un an, selon l’utilisation

 •   Remplacer les piles lorsque les couvre-fenêtres  fonctionnent au ralenti.

RALLONGES

Éloigne le store pour permettre son déplacement autour 
des obstructions. Éloigne la tringle de 3 3⁄16 po du mur.

CALES D’ESPACEMENT

Éloigne le store pour permettre son déplacement 
autour des obstructions. Offert en deux dimensions 
¼ po et ½ po. Remarque : Ne pas ajouter plus de  
1⁄2 po de jeu à l’aide des cales d’espacement.

BLOC DE PILES SATELLITE

Une source d’alimentation en option permettant de monter le bloc de piles en haut d’une 
tringle, près de la moulure ou sous l’appui de fenêtre. C’est le meilleur choix pour un couvre-
fenêtre de fenêtre haute, restreignant l’accès au bloc de piles. La demande doit être faite au 
moment de la commande.

 •   Offert en 4 longueurs de câbles : 15 pouces, 4 pieds, 10 pieds, 20 pieds

 •   Le couvercle du bloc de piles satellites peut être peint

 •   12 piles alcalines AA 1,5V, toutes les piles sont comprises à la première commande.

 •   La durée de vie des piles est d’environ un an, selon l’utilisation

 •   Remplacer les piles lorsque les couvre-fenêtres  fonctionnent au ralenti.

TRINGLE MÉTALLIQUE

 •  Option de base

 •  Tringle métallique aux couleurs agencées

 •   Les couleurs sont sélectionnées en fonction de la 
couleur du tissu

TRINGLE RECOUVERTE DE TISSU

 •   Monter de gamme grâce è une tringle 
recouverte de tissu pour un aspect uniforme  
en de haut en bas

 •   Un tissu agencé est serti dans la tringle

2 STORES SUR 1 TRINGLE

Idéaux pour les fenêtres multiples dans un seul cadre, 
assurant l’apparence épurée d’un seul store ou d’une 
seule toile avec la possibilité de les activer séparément.

 •   Un excellent choix pour couvrir des fenêtres 
élargies, des portes ou des fenêtres doubles

 •   Consultez la page des dimensions importantes 
pour les détails.




