Maxxmar™ Window Fashions
Lifetime Limited Warranty

WARRANTY: The manufacturer Maxxmar™ Window Fashions, warrants all blinds and shades under a Lifetime Limited Warranty. This
warranty covers and inclusive against any defects in material and workmanship for as long as the original purchaser owns the products
as long as the products were installed in accordance with the supplied instructions in a residential building for the opening/window they
were purchased for and the products are manually operated which have not been altered, tampered with or modified. This warranty
does not cover any damage caused by or resulting from misuse, abuse, alterations or excessive discoloration due to sunlight or
passage of time, humidity, exposure to salty air, change in atmospheric conditions or corrosive materials. This warranty also does not
apply to conditions caused by normal wear and tear upon the actual product.
Headrail / Manual Components/ Brackets: all moving parts in manually operated product in all binds and shades are covered by the
Lifetime Limited Warranty under normal use as detailed above.
Fabrics/Materials:
1) Pleated, Cellular, Alternative Shades, Roller, Roman and Panel Track: under normal use for a period of five (5) under normal use
inclusive of excessive discoloration or burn out. This warranty does not cover curling, soiling, scratching, normal fading or loss of color
intensity from use.
2) Regular Wood, Special Finish Wood and Faux Wood Slats: under normal use for a period of three (3) years against cracking,
peeling, excessive fading, and extreme loss of color intensity or warping. This warranty does not cover variations in texture, color grain
nor does it cover product installed in areas of high humidity.
General: Colours and intensity under dye lots may vary within commercial tolerances as a result colours of both fabrics and materials
may vary from sample books. We are unable to guarantee exact dye lots as illustrated in sample books.
In the event of a defect under this warranty, the product purchaser must notify the retailer
immediately upon detection of the defect first appearing. The retailer will return the
product to the manufacturer to determine whether the defect is covered and once
determined the product will be either repaired or replaced. If it is not covered under
the warranty then the manufacturer will advise the retailer of the cost to repair as
well as give options to address the defect.
PRODUCT SAFETY: Comprehensive bilingual warning tags, stickers and
installation labels are on all manufactured custom product, which communicates the
important safety issues to the consumer. Do not place near cribs, children’s beds or
any furniture near window treatments. Please read installation instructions
thoroughly, install all supplied safety hardware as indicated including, but not limited
to cord cleats, tension devises and cord weights and ensure there are not any closed
cord loops which are accessible or within the reach of children.

Warning
Do Not tie
cords together.
Cord Cleats

CLEANING: All products can be easily maintained by light dusting with a feather duster, soft cloth, dusting mitt or brush type
attachments on vacuums. When cleaning any product with water (exception for wood blinds which should never be cleaned with water),
use a lukewarm damp sponge and wipe with light strokes.

Décorations de fenêtre MaxxmarMC
Garantie à vie limitée

GARANTIE : Le fabricant, les décorations de fenêtre MaxxmarMC, donne à tous les stores et stores diaphanes une garantie limitée à vie. Cette
garantie couvre tous les défauts de matériaux ou de fabrication tant que l’acheteur original est propriétaire des produits, à condition que ces
produits aient été installés convenablement et conformément aux instructions fournies dans des demeures résidentielles, pour la fenêtre ou la
porte pour laquelle ils ont été achetés, qu’il s’agisse de produits à manœuvre manuelle, fabriqués sur mesure et n’ayant fait l’objet d’aucune
modification ni adaptation. Cette garantie ne couvre pas les dégâts résultant d’une mauvaise utilisation, de manipulation brutale, de
modifications ou de décolorations excessives en raison de la lumière du soleil ou du vieillissement, de l’humidité, de l’exposition à l’air salin,
des conditions atmosphériques ou de l’exposition à des matériaux corrosifs. Cette garantie ne s’applique pas aux caractéristiques naturelles du
produit ni aux dégâts occasionnés par l’usure normale du produit.
Caisson supérieur / pièces manuelles / supports : Toutes les pièces mobiles des produits à manœuvre manuelle, pour tous les types de
stores et de stores diaphanes, sont couverts par la garantie à vie limitée à condition de respecter l’usure normale du produit tel qu’indiqué cidessus.
Tissus / matériaux :
1) Stores plissés, alvéolés, alternatifs, à enrouleur, romains et panneaux : en utilisation normale pendant une période de cinq (5) ans y compris
la décoloration excessive ou les brûlures. Cette garantie ne couvre pas l’ondulation, les taches, les égratignures, la décoloration normale, la
perte de couleur après un certain temps.
2) Lamelles en bois régulier, à fini spécial et en similibois : en utilisation normale pendant une période de trois (3) ans y compris les fissures,
l’écaillement et la perte extrême d’intensité de la couleur ou la torsion. Cette garantie ne couvre pas les variations de texture ou de grain de
couleur ni les produits installés dans des endroits très humides.
Généralités : Étant donné que la couleur des lots de teinture peut varier conformément aux tolérances commerciales, la couleur des tissus
peut être différente de celle des échantillons. Nous ne pouvons garantir que le lot de teinture sera exactement comme celui de l’échantillon.
Pour tout article défectueux aux termes de la présente garantie, l’acheteur du produit doit aviser le détaillant immédiatement lorsqu’il remarque
le défaut pour la première fois. Le détaillant enverra le produit au fabricant pour déterminer
si le défaut est couvert par la garantie et ensuite il sera soit réparé ou remplacé. Si le
produit n’est pas couvert en vertu de la garantie, le fabricant avisera le détaillant des coûts
de la réparation et lui donnera les options pour régler le problème.
SÉCURITÉ DES PRODUITS : Des étiquettes d’avertissement, autocollants et notices
d’instructions bilingues complètes sont imprimés sur tous nos produits fabriqués sur
mesure, pour indiquer les mesures de sécurité importantes au consommateur. Ne pas
placer les stores près des couchettes, des lits des enfants ou des meubles. Prendre le
temps de lire les instructions d’installation au complet, installer toutes les pièces de
sécurité comme indiqué, y compris mais sans s'y limiter, les supports de cordon,
dispositifs de tension et contrepoids pour s’assurer que les cordons cachés ne sont pas
accessibles ou à portée des enfants.

Attention : Ne pas
attacher les
cordons ensemble

Supports
des cordons

NETTOYAGE : Tous les produits peuvent être facilement nettoyés en les époussetant doucement avec un plumeau, un linge doux, un gant
pour épousseter ou les brosses des aspirateurs. Lorsque l’on nettoie un produit avec de l’eau (sauf pour les stores en bois qui ne doivent
jamais être nettoyés avec de l’eau), il faut utiliser une éponge humide et essuyer le store en n’appuyant pas trop fort.

