NOTICE

Notice de prise de mesure :

Baie vitrée
pour pose en applique
INTRODUCTION :

La pose en applique consiste à installer votre baie sur un mur avec isolation intérieure, neuf ou après avoir
retiré l’ancien bâti.

Isolation
intérieure

Baie vitrée

Mur

VOCABULAIRE :
• Hauteur tableau = hauteur entre murs = hauteur du trou de maçonnerie
• Largeur tableau = largeur entre murs = largeur du trou de maçonnerie

Largeur tableau

Hauteur
tableau

Ouverture

Vue de l’intérieur du caisson

Mur
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ETAPE 1 : MESURE DE LA HAUTEUR

Mesurez en 3 points la hauteur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site
www.Stores-Discount.com
Nous ajoutons automatiquement 30mm à cette mesure. En effet, la fenêtre doit être plus grande que le
tableau pour que vous puissiez venir l’installer en applique sur votre mur.
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ETAPE 2 : MESURE DE LA LARGEUR
Mesurez en 3 points la largeur tableau de votre ouverture et reportez la plus petite mesure sur notre site
www.Stores-Discount.com
Nous ajoutons automatiquement 60mm (30mm de chaque côté) à votre mesure. En effet, la fenêtre doit être
plus grande que le tableau pour que vous puissiez venir l’installer en applique sur votre mur.
Coupe horizontale
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Baie vitrée
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Maintenant que votre prise de mesures est terminée, rendez-vous sur www.Stores-Discount.com pour
finaliser l’achat de votre baie vitrée.

Une question ? Un conseil ? Contactez nous !

Échangez, gardez le contact...
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