
SÉCURITÉ 
DES 
ENFANTS
à lA FENêTRE



Les enfants sont naturellement intrigués par le monde 
qui les entoure. De ce fait, même les articles ménagers 
courants comme les habillages de fenêtre peuvent 
présenter un danger potentiel pour eux. Chez Hunter Douglas, 
concevoir des couvre-fenêtres sécuritaires destinés aux 
maisons qui abritent des tout-petits, de jeunes enfants et 
des animaux de compagnie est une priorité absolue. C’est 
pourquoi nous avons élaboré un large éventail de produits 
afin d’aider à réduire les risques d’accident. 

Des solutions sans cordon aux mécanismes motorisés, 
nous proposons une foule de couvre-fenêtres novateurs, 
conçus dans un souci de sécurité, de commodité et de 
beauté. Choisissez parmi une profusion de couleurs et 
de matières qui s’harmonisent aujourd’hui à la chambre 
de votre enfant et demain, à celle de votre adolescent. 
Poursuivez la lecture pour en apprendre davantage sur 
les nombreux dispositifs de sécurité offerts et visitez 
hunterdouglas.com pour parcourir notre collection 
complète d’habillages de fenêtre personnalisés.

Stores nid d’abeille DuetteMD avec LiteRiseMD

CONÇU DANS UN ESpRIT DE SÉCURITÉ

ChEz hUNTER DOUglAS, CONCEvOIR DES  
COUvRE-FENêTRES SÉCURITAIRES DESTINÉS 
AUx mAISONS qUI AbRITENT DES TOUT-pETITS, 
DE jEUNES ENFANTS ET DES ANImAUx DE 
COmpAgNIE EST UNE pRIORITÉ AbSOlUE.



LiteRiseMD

Grâce à notre mécanisme 
LiteRiseMD sans cordon, vous 
n’avez besoin que d’une seule 
main pour lever ou baisser 
le store. En plus d’éliminer 
le besoin d’un cordon, le 
mécanisme LiteRiseMD raffine 
l’esthétisme du store. 

MotoRisation
Hunter Douglas offre un large 
éventail de couvre-fenêtres 
à mécanisme motorisé qui 
viennent à bout des cordons 
en plus de repousser les limites 
de la commodité. Qui plus est, 
le fait d’éliminer les cordons 
qui pendent permet d’accroître 
votre sécurité à la maison. Vous 
pouvez facilement contrôler 
votre couvre-fenêtre motorisé 
au moyen de la commande 
à distance, de l’interrupteur 
mural sans fil ou même depuis 
votre appareil mobile AndroidMD 
ou AppleMD grâce à notre 
application PlatinumMC.

DES SOlUTIONS SANS CORDON Des solutions empreintes 
D’innovation, De créativité 
et De beauté.

Stores à enrouleur de créateur avec PowerRiseMD 2.1, dotés de  
la technologie PlatinumMC

siMpLeLiftMC

Une solution de rechange  
à LiteRiseMD qui offre un bon  
rapport qualité-prix, SimpleLiftMC  
rehausse autant l’esthétisme de 
votre décor que la sécurité de 
votre maison. Levez ou baissez 
simplement le store à l’aide 
du rail inférieur. Nul besoin de 
poignée ou de cordon grâce  
à ce mécanisme dépourvu  
de cordon.



VeRtigLiDeMC

Le mécanisme VertiglideMC de  
Hunter Douglas est la solution  
idéale pour les ouvertures 
latérales, les portes coulissantes 
en verre ou pour servir de 
cloison de séparation. Dénué 
de cordon, de chaîne ou de  
baguette, le mécanisme 
Vertiglide s’impose comme 
choix naturel pour une sécurité 
optimisée. 

ContRôLe à baguette
Certains habillages de fenêtre 
orientés à la verticale sont 
dotés d’une simple baguette 
affinée qui contrôle toutes les 
fonctions et qui remplace du 
même coup les mécanismes  
à cordon pouvant représenter 
un danger. 

CoLLeCtion De 
peRsiennes 
Toutes les persiennes de 
Hunter Douglas sont dénuées 
de cordon, de sorte qu’elles 
éliminent les risques afférents 
potentiels sur le plan de la 
sécurité. Elles rehaussent 
magnifiquement l’esthétisme 
de n’importe quelle pièce et 
conviennent particulièrement 
aux maisons abritant de  
jeunes enfants. 

SUITE DES SOlUTIONS SANS CORDON 

MéCanisMe à 
eMbRaYage 
Pour une sécurité accrue,  
notre mécanisme à embrayage 
remplace le cordon traditionnel 
par une tirette décorative 
servant à lever et baisser  
le store.

Persiennes en bois dur HeritanceMD avec TruViewMC



uLtRagLiDeMD

Le cordon rétractable de  
ce mécanisme breveté de  
Hunter Douglas augmente 
la sécurité. Que le store soit 
levé ou baissé, le cordon 
est maintenu à une hauteur 
constante pour en limiter 
l’accès.

CoMbinaison 
baguette-CoRDon
Cette combinaison intègre 
les deux fonctions dans un 
mécanisme facile à utiliser qui 
maintient le cordon tendu. 

AUTRES DISpOSITIFS DE SÉCURITÉUne famille de prodUits  
conçUs poUr aUgmenter 
la sécUrité

Stores SilhouetteMD avec UltraGlideMD



tenDeuR De CoRDon
Notre tendeur de cordon 
est doté d’un mécanisme 
de tension des ressorts 
et d’un support. Lorsqu’il 
est correctement installé, il 
maintient les cordons en une 
boucle tendue afin de réduire  
le risque qu’un enfant curieux 
s’y coince. 

attaChe à CoRDon 
Conçue en conformité avec 
les normes des produits à 
cordon élastique, notre attache 
à cordon permet au cordon 
superflu d’être fermement 
enroulé de façon à améliorer la 
sécurité en plus de rehausser 
l’esthétisme de la fenêtre. 

AUTRES DISpOSITIFS DE SÉCURITÉ

Stores nid d’abeille ApplauseMD avec SimpleLiftMC



Stores nid d’abeille DuetteMD ArchitellaMD avec LiteRiseMD

L’industrie des couvre-fenêtre a recours à 
des étiquettes d’avertissement et d’autres 
méthodes pour communiquer les dangers 
potentiels des couvre-fenêtres à cordon. Les 
avertissements montrés ici, par exemple, 
communiquent le message important que les 
cordons présentent un danger d’étranglement 
potentiel et suggèrent de choisir des solutions 
de rechange dénuées de cordon ou des 
produits dont les cordons sont inaccessibles. 
De concert avec le Comité sur la sécurité 
des produits de recouvrement de fenêtre, 
Hunter Douglas vous encourage à installer 
uniquement des couvre-fenêtres dépourvus 
de cordon dans les pièces où les jeunes 
enfants dorment et jouent.

un aMaLgaMe De foRMe, De fonCtion et 
De séCuRité. 
Chez Hunter Douglas, nous nous efforçons de concevoir 
des produits qui non seulement agrémentent les fenêtres 
et embellissent le décor de la maison, mais qui intègrent 
également des caractéristiques qui font de la sécurité des 
enfants une priorité. Nous vous encourageons à visiter 
hunterdouglas.com pour en apprendre davantage sur la 
collection de couvre-fenêtres la plus grande et diversifiée actuellement 
offerte sur le marché. 

Pour commander un ensemble de réajustement gratuit pour remplacer 
des habillages de fenêtre désuets ou dotés d’un cordon, communiquez 
directement avec WCSC :
N° de téléphone : 1 800 506-4636
Courriel : info@windowcoverings.org 
Site Web : www.windowcoverings.org

The cords on this product present a potential
strangulation hazard.

For child safety, consider cordless alternatives
or products with inaccessible cords.

Los cordones de este producto representan 
un posible riesgo de estrangulación.

Para proteger la seguridad de los niños, 
considere alternativas sin cordón o productos 
sin cordones accesibles.

Les cordons de ce produit présentent un 
risque d'étranglement potentiel.

Pour la sécurité des enfants, envisager des 
alternatives sans cordons ou des produits 
avec des cordons inaccessibles.

WARNING

MISE EN GARDE

ADVERTENCIA

• placez les berceaux, les lits, les parcs pour tout-petits et 
les autres meubles près de murs dénués de fenêtres et 
de cordons de couvre-fenêtre. 

• assurez-vous qu’il n’y a pas de cordon accessible  
ou qui pend sur vos couvre-fenêtres actuels.

• Maintenez les cordons hors de la portée des enfants.

• Éliminez tout cordon suspendu au moyen de  
couvre-fenêtres dénués de cordon.

• Fixez le cordon excédentaire des couvre-fenêtres au 
plancher ou au mur de façon permanente.

La sécurité est L’affaire 
de tous

mISES EN gARDE 

La prévention commence par une 
prise de conscience 



soLutions sans CoRDon autRes Dispositifs De séCuRité 

Mécanisme 
sans cordon 

LiteRiseMD
Motorisation Mécanisme à 

embrayage
Mécanismes 
VertiglideMC

Contrôle à 
baguette SimpleLiftMC Conception 

sans cordon

Cordon 
rétractable 
UltraGlideMD

Combinaison 
baguette-

cordon

Tendeur  
de cordon

Attache à 
cordon 

Stores nid d’abeille AlustraMD DuetteMD • • • • • •

Voilages intimité AlustraMD LuminetteMD • • •

Stores AlustraMD PirouetteMD • • •

Toile AlustraMD • •

Stores AlustraMD SilhouetteMD • • •

Stores AlustraMD SkylineMD • • • •

Stores romains modernes AlustraMD VignetteMD • • • • •

Stores AlustraMD Woven TexturesMD • • • • •

Stores nid d’abeille ApplauseMD • • • • • • •

Stores romains Design StudioMC • • • •

Stores à enrouleur de créateur • • • • •

Stores en toile de créateur • • • • •

Stores nid d’abeille DuetteMD • • • • • •

Collection de stores en substituts de bois EverWoodMD • • •

Stores en substitut de bois First EditionMC •

Persiennes en bois dur HeritanceMD •

Voilages intimité et draperies modernes LuminetteMD • • •

Stores en aluminium Modern Precious MetalsMD • • •

Stores NantucketMC • • • •

Stores en aluminium Natural ElementsMC • • •

Persiennes hybrides NewStyleMD •

Persiennes en polysatin Palm BeachMC •

Stores en bois ParklandMC • • • •

Stores PirouetteMD • • •

Stores accordéon • • • •

Stores en bois tissé ProvenanceMD • • • • • •

Stores SilhouetteMD • • • •

Panneaux de fenêtre coulissants SkylineMD • • •

Stores translucides SoleraMD • • • •

Stores verticaux • • • •

Stores romains modernes VignetteMD • • • • •

Remarque : Toutes les solutions ne sont pas offertes dans toute la gamme de produits, mis à part les produits de la Collection de persiennes personnalisées. Demandez des renseignements complémentaires à votre détaillant. 

Tableau de référence pour la sécurité



© 2014 Hunter Douglas. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce utilisées dans ce document  
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  8/14  

PCN 7114039000


