NOTICE

Notice de prise de mesure :

Store enrouleur Coffre
Avec Coulisse
Largeur totale du store enrouleur coffre
mécanisme compris

Hauteur totale du store déroulé
en fonction de la pose choisie
(voir ci-dessous)
Important :
Notez bien que la toile fera 4,3 cm de
moins que la largeur totale du store.

Largeur de la toile = largeur totale - 4,3 cm*
NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur

*avec guidage : 4,7 cm

Votre store enrouleur peut être installé de 2 façons différentes :
Pose A = pose en tunnel :

Pose B = pose en applique :

Votre store est posé sous
l’encadrement, au-dessus de la
fenêtre (si l’encombrement le permet).

Votre store est posé au-dessus de
l’encadrement de la fenêtre.
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NOTICE

Notice de prise de mesure :

Store enrouleur Coffre
Avec Coulisse
A - Pose tunnel (fixations standards)
1) Mesure de la largeur : mesurez la largeur entre les murs.

Comme les murs ne sont pas toujours droits,
nous vous conseillons de prendre la largeur
en 2 points (en haut et en bas). C’est la plus
petite largeur des deux que vous reporterez
sur le site internet.

2) Mesure de la hauteur : mesurez la hauteur entre les murs.

Comme les murs ne sont pas toujours tout à
fait droits, nous vous conseillons de prendre
la hauteur en 2 points (à droite et à gauche).
Reporterez la plus grande hauteur sur le site
internet.
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NOTICE

Notice de prise de mesure :

Store enrouleur Coffre
Avec Coulisse
B - Pose en applique (fixations standards)
1) Mesure de la largeur : mesurez la largeur entre les murs.

Comme les murs ne sont pas toujours droits,
nous vous conseillons de prendre la largeuren
2 points (en haut et en bas).
• Si vous optez pour le Coffre SMALL :
Reportez la plus petite largeur des deux
+ 8 cm minimum (encombrement des coulisses).
• Si vous optez pour le Coffre MEDIUM :
Reportez la plus petite largeur des deux
+ 10 cm minimum (encombrement des coulisses).

2) Mesure de la hauteur : mesurez la hauteur entre les murs.

Comme les murs ne sont pas toujours tout à
fait droits, nous vous conseillons de prendre la
hauteur en 2 points (à droite et à gauche).
• Si vous optez pour le Coffre SMALL :
Reportez la plus grande hauteur des deux
+ 9 cm minimum (encombrement du coffre).
• Si vous optez pour le Coffre MEDIUM :
Reportez la plus grande hauteur des deux
+ 11 cm minimum (encombrement du coffre).

3/4

NOTICE

Notice de prise de mesure :

Store enrouleur Coffre
Avec Coulisse
REPORT DE MESURES :

Reportez maintenant l’ensemble de vos mesures (largeur & hauteur totale) sur le
site Stores-Discount.com

Une question ? Un conseil ? Contactez nous !

Échangez, gardez le contact...
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