
Installation 
shown requires
two (2) rod 
packages

L’illustration 
ci-contre 
requière 
2 paires 
de tringles

Hang any drapery or curtain fabric by sliding rod through 
panel heading or by attaching clamp rings (sold separately) 
to hang fabric.

Suspendez les rideaux de façon passe pôle ou utilisez les 
anneaux à pince. (vendu séparément)

Double Door 
Panels

Porte à double 
battants

Installation Instructions

Instructions d’installation

Versailles Home Fashions Inc.
Montreal, Canada H1J 1K6
Made in China / Fabriqué en Chine

Versailles... Bringing Fashion Home
Versailles... Votre créateur de décor

1/2"

13 mm

1.  Mark the desired location of the top of the bracket. 

2. Screw the top hole of the bracket into the window frame or wall 
 with enclosed screws. If on drywall, drill a 3/16” (5mm) hole and 
 use the wall plugs supplied.

3.  Install the hex head set screw with the Allen key (included) and 
 adjust the length of the telescoping rod 14” to 25” (35 cm – 63 cm). 
 Tighten.

4. Unscrew the ball finial and hang desired curtain on rod. Replace 
 ball finial.

5.  Unscrew the ball cap on the bottom of the arm and place the swing 
 arm in the bracket.

6.  Adjust bottom of the bracket left or right to level the rod arm. 
 Once straight, mark centre point inside the leveler slot and 
 screw in bottom hole.

7.  Repeat instructions for second swing arm.

1. Marquez l’endroit où vous devez installer le haut du support.

2. Vissez le trou supérieur du support au cadre de la fenêtre ou au 
 mur à l’aide des vis incluses.  En présence d’un mur de gypse, 
 percez un trou de 3/16’’ (5mm) et insérez-y une des chevilles 
 incluses en premier lieu.

3. Installez la vis d’arrêt à 6 pans avec la clé Allen (incluse), réglez la 
 tringle télescopique entre 14” à 25” (35 cm – 63 cm) à la longueur 
 désirée et serrez la vis.

4. Retirez l’embout et placez votre rideau.  Replacez l’embout 
 décoratif.

5. Dévissez l’écrou borgne situé à l’extrémité de la tringle et placez la 
 tringle pivotante dans le support.

6. Basculez le support à gauche ou à droite afin de niveler le bras 
 tringle.  Une fois en place, marquez l’endroit central dans le trou 
 niveleur et vissez le parti inférieur du support.

7. Répétez les étapes pour la deuxième tringle pivotante.

Package contains:
2 adjustable swing rods, 2 brackets and mounting hardware

Emballage comprend :
2 tringles ajustables, 2 supports et quincaillerie 

8028–50
Pewter/Étain

8028-93
Espresso

8028-82
Ant. Brass / Laiton Ant.

Exclusive Easy-Levelling Bracket! 
Support Niveleur Exclusif!

Leveller slot
Trou niveleur
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Swing your curtains open! 
•  Hang lightweight curtains
•  Gain easy access to windows 
 for cleaning
•  Use on windows, French doors and 
 as a room divider

Pivoter pour dégager!
• Suspension de rideaux légers
• Accès facile à la fenêtre pour 
 tâches ménagères
• Utiliser sur fenêtre, porte française 
 ou cloison mobile

Hex head set screw 
Vis d'arrêt à 6 pans

Ball cap
Écrou borgne

Leveller slot
Trou niveleur

Ball finial
Embout sphère
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