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TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS :

FOR A SUCCESSFUL INSTALLTION / POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE :

A ACTUATORS (10) / 
 ACTIONNEURS (10)

B BRACKETS (22) / 
 SUPPORTS (22)

C SCREWS (33) /  
 VIS (33)

D SCREWS (66) / 
 VIS (66)

B

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

LSB48
Louver Shutter & Blinds / Système de persienne

Designed for use of up to 48" W x 48" H / Conçu pour une utilisation jusqu’à 48 po L x 48 po H.

PARTS INCLUDED / PIÈCES COMPRISES :

Disclaimer

imPOrTaNT: Prior to construction, check with your local or regional 
municipalities for building code requirements in your area. In no  
event shall Nuvo Iron™ be liable for any consequential, special or 
incidental changes arising out of breach of local, municipal, country, 
state, provincial and federal building codes or any other type of laws  
or bylaws.

limiTaTiON De resPONsabiliTé

siGNiFicaNT : Avant la construction, vérifier avec votre muncipalité 
locales ou régionales  pour les exigences du code du bâtiment dans 
votre région. Nuvo IronMC ne peut, en aucun cas, être tenue responsable 
de toute modification correspondante, spéciale ou accessoire résultant 
de la violation des codes de construction ou tant au niveau local, 
municipal, régional, provincial, fédéral que de l’état ou de toute 
infraction à tout type de loi, règlement municipal ou autre. 

•	 Measuring	Tape
•	 Pencil
•	 Drill
•	 Shears
•	 Saw

•	 Ruban	à	mesurer	
•	 Crayon
•	 Perceuse
•	 Cisailles
•	 Scie

•	 Read	the	instructions	completely	before	beginning	 
the installation.

•	 Plan	your	project.	Sketch	your	project	with	the	
measurements	between	posts.	Make	sure	to	add	in	the	
brackets	to	your	measurement	for	the	slat	length.

•	 Check	local	building	codes	to	ensure	compliance.
•	 Check	package(s)	to	determine	part	count	is	complete.
•	 Wear	personal	protection	equipment;	safety	glasses,	etc.

•	 Lisez	les	instructions	au	complet	avant	de	commencer	
l’installation.

•	 Planifiez	votre	projet.	Dessinez	votre	projet	en	utilisant	 
les	mesures	entre	les	poteaux.	Assurez-vous	d’ajouter	les	
supports à votre mesure de la longueur du panneau rainuré.

•	 Consultez	les	codes	du	bâtiment	locaux	afin	d’assurer	la	
conformité.

•	 Inspectez	les	emballages	afin	de	vous	assurer	que	toutes	 
les pièces sont présentes.

•	 Portez	de	l’équipement	de	protection	personnelle	:	lunettes	
de sécurité, etc. 

Made In Canada / Fabriqué en Canada

VISIT www.nuvoiron.com/product-page/louvers FOR A HOW-TO VIDEO / VISITEZ www.nuvoiron.com/product-page/louvers POUR VIDÉO GUIDE PRATIQUE

RUST
RESISTANT

RÉSISTE À LA
ROUILLE
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INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Louver Shutter & Blinds / Système de persienne

1 ¾"
1 ¾ po

3 ½" 3 ½ po

A

1.		 Mark	your	post	1	¾"	from	the	edge	to	the	
center, from the bottom to the top of the 
opening, to create a center line to follow.

Marquez	votre	poteau	à	1	¾	po	du	bord	vers	le	
centre, du bas de l’ouverture vers le haut, pour 
créer une ligne centrale à suivre.

3.  Using one of the actuators provided, place it 
with the bottom circular hole on top of  
the	3	½"	marking	from	Step	2.	Mark	the	next	
spot using the second circular hole above in the 
actuator.	Continue	this	until	you	reach	the	top	
of the opening.  
 
Important:	Make	sure	the	last	circular	hole	in	
the actuator is on top of the last marking before 
making the next mark. 
 
Note: Use the oval holes as a guide to see where 
the line from step 1 is. Use the circular holes to 
mark bracket location.

Placez	un	des	actionneurs	fournis,	en	le	
positionnant sur le trou circulaire du bas 
au niveau de la marque de 3 ½ po tracée 
à	l’étape	2.	Marquez	le	prochain	trou,	en	
utilisant le deuxième trou circulaire supérieur 
de l’actionneur. Faites de même pour tous les 
trous,	jusqu’au	haut	de	l’ouverture.	 
 
Important: Assurez-vous que le trou circulaire 
inférieur de l’actionneur est bien au-dessus de la 
dernière marque avant de procéder au marquage. 
 
Remarque : Utilisez le trou ovale comme guide 
pour se trouve le ligne d’étape 1. Utilisez le 
trou ronde pour marquer l’emplacement de 
l’actionneur.

2.		 Mark	3	½"	on	the	post	from	the	bottom	of	the	
opening, centered on the previous line from 
Step	1.

Marquez	3	½	po	sur	le	montant	à	partir	du	bas	
de l’ouverture, de façon à ce que la marque soit 
centrée avec la ligne tracée à l’étape 1.

For Corners: Alternate Installation is required 
so the louvers do not interact with the ones 
in	the	opening	next	to	it.	When	completing	
Step	1,	mark	your	post	2	¾"	from	the	edge	to	
the center, from the bottom to the top of the 
opening, to create a center line to follow.  
And	then	continue	with	Steps	2	-	7.

Pour les coins : Il est nécessaire d’alterner 
l’installation des persiennes pour éviter qu’elles 
n’interagissent avec celles dans l’ouverture 
adjacente.	Lors	de	l’étape	1,	marquez	votre	
poteau	à	2	¾	po	du	bord	vers	le	centre,	du	bas	
de l’ouverture vers le haut, pour créer une ligne 
centrale	à	suivre.	Puis,	suivez	les	étapes	2	à	7. 
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INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Louver Shutter & Blinds / Système de persienne

4.		 Now	you	can	screw	each	bracket	in	place	on	
each	of	the	markings	from	Step	3	 
using	Screw	C.	 
 
Important: In this step, do not overtighten  
the screw as the bracket must be able to  
rotate	loosely. 
 
Note:	Make	sure	the	bracket	nearest	the	top	 
of	your	design	is	able	to	fully	rotate.	If	not,	do	
not	attach	as	the	bracket	below	will	be	your	
final	one.

Vous pouvez maintenant visser chaque  
support sur chacune des marques tracées à 
l’étape	3,	à	l’aide	des	vis	C.	 
 
Important : Il faut faire attention, à cette étape, 
de ne pas trop serrer les vis, car le support  
doivent pouvoir pivoter facilement. 
 
Remarque : Ensurez que l’actionneur le plus 
proche au l’haut de ton motif peut tourner 
complètement.	Sinon,	utilisez	l’actionneur	 
ci-dessous.

5.  Attach each board to the bracket using  
6	of	Screw	D.	Ensure	boards	fit	properly	
between brackets. If not, cut to required length. 
 
Note:	When	putting	boards	in	the	brackets,	keep	
them flush to the same side of the bracket and 
keep	this	consistent	for	all	the	boards.	Drill	one	
screw	in	on	each	side	first	to	keep	it	flush,	then	
screw in the rest.

Vous	pouvez	maintenant	fixer	les	planches	aux	
supports	à	l’aide	de	6	vis	D.	S’assurer	que	les	
planches	sont	bien	ajustée	entre	les	supports.	
Sinon,	coupé	à	la	longueur	requise. 
 
Remarque : Quand vous mettez les planches 
rainurés dans les supports, gardez-les au niveau 
du même côté du support et maintenez cette 
cohérence pour tous les planches rainurés. 
Percez	d’abord	une	vis	dans	chaque	côté	pour	
la maintenir au niveau, puis vissez les autres.

6.  Attach each actuator one at a time, to either 
the	left	or	right	side.	Connect	each	one	to	the	
next	bracket	using	Screw	C,	overlapping	it	onto	
the	next	-	there	is	an	indent,	so	they	will	be	
flush	when	you	connect	them. 

Fixez les actionneurs, un à la fois, du côté 
gauche ou droit. Fixez chacun des actionneurs 
au	prochain	support	l’aide	des	vis	C,	de	façon	à	
ce qu’ils se chevauchent – ils s’emboîtent, alors 
ils	seront	bien	plats	quand	vous	les	fixerez.



nuvoiron.com  •  1.866.955.0355  •  info@nuvoiron.com
#NuvoIron for a chance to be featured on our social media pages! /  #NuvoIron pour avoir une chance de figurer sur nos médias sociaux!

@nuvoironfencing @nuvoiron @nuvoiron @nuvoiron
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Installed View / Vue installée

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Louver Shutter & Blinds / Système de persienne

7.  If desired, using shears or snips, cut the last 
actuator flush with the bottom bracket.

Au besoin, à l’aide de cisailles ou d’une pince 
à découper, coupez le dernier actionneur pour 
qu’il soit au niveau avec la partie inférieure du 
dernier support.

Nuvo Iron™, its advertising agency and delegates have made every 
effort to ensure the accuracy of all measurements and other details in 
these instructions and we anticipate no problems to arise. However, we 
cannot be responsible for errors beyond that effort. Therefore, always 
double-check details before beginning your project. Nuvo Iron™, its 
advertising agency and delegates shall not be held responsible for 
injury, damage or any other loss, however caused, resulting from the 
information contained in these instructions. 

Nuvo IronMC, son agence de publicité et ses représentants ont fait les 
efforts nécessaires pour assurer l’exactitude des mesures et autres 
détails énoncés dans ces consignes, et nous ne prévoyons aucun 
problème. Cependant, nous ne pouvons être tenus responsables des 
erreurs indépendantes de ces efforts déployés. Vous devez donc vérifier 
de nouveau les détails avant de commencer votre projet. Nuvo IronMC, 
son agence de publicité et ses représentants ne peuvent être tenus 
responsables des blessures, dégâts materiéls ou autres pertes liés aux 
renseignements énoncés dans ces consignes, peu importe la cause.


