NOTICE

Notice de prise de mesure :

Moustiquaire - fenêtre de toit
Préambule
Il existe différents types de fenêtres de toit :

Fenêtre de toit
avec ouverture à rotation

Fenêtre de toit
avec ouverture à projection

Important :
Pour une ouverture à rotation, vous devrez impérativement opter pour une pose en applique.

A - Prise de mesure pour une pose dans l’encadrement
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Votre moustiquaire est posée entre les murs, dans
l’encadrement de la fenêtre de toit.

e
rem

Important :
La moustiquaire devra être déportée d’au moins 3
cm par rapport au bas de la fenêtre pour le passage
de la poignée. Prenez donc en compte ce déport
lors de la prise de mesure de la hauteur et largeur
entre murs.
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NOTICE

Notice de prise de mesure :

Moustiquaire - fenêtre de toit
ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR

Largeur entre murs

Largeur
=

Largeur entre murs la plus petite
Mesurez la largeur entre murs en trois points
(en haut, au milieu et en bas) à l’endroit où
le store sera installé et reportez la plus petite
largeur des trois.

Largeur entre murs

A cette largeur, nous retirons 2 mm afin de
conserver une marge de manœuvre lors de
l’installation.
Largeur entre murs

ETAPE 2 : MESURE DE LA HAUTEUR

Hauteur
tre murs
Hauteur en

Hauteur entre murs

Hauteu
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=

Hauteur entre murs la plus petite
Mesurez la hauteur en trois points (à droite,
au centre et à gauche) à l’endroit où le store
sera installé et reportez la plus petite des trois.
A cette hauteur, nous retirons 2 mm afin de
conserver une marge de manœuvre lors de
l’installation.
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Notice de prise de mesure :

Moustiquaire - fenêtre de toit
B - Prise de mesure pour une pose en applique
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Votre moustiquaire est posée en applique contre le
mur, autour de l’encadrement de la fenêtre de toit.
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ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR

Largeur entre murs

Largeur
=

Largeur entre murs la plus petite

Largeur entre murs

Mesurez la largeur entre les bords de
l’encadrement en trois points (en haut, au
milieu et en bas) et reportez la plus petite
largeur des trois.
A cette largeur, nous ajoutons 80 mm
(encombrement des coulisses latérales)
afin d’obtenir la largeur finie de votre
moustiquaire.

Largeur entre murs
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Notice de prise de mesure :

Moustiquaire - fenêtre de toit
ETAPE 2 : MESURE DE LA HAUTEUR

Hauteur
=

tre murs
Hauteur en

Hauteur entre murs

Hauteu

r entre

murs

Hauteur entre murs la plus petite
Mesurez la hauteur entre les bords de
l’encadrement en trois points (à droite, au
centre et à gauche) et reportez la plus petite
des trois.
A cette hauteur, nous ajoutons 85 mm
(encombrement du coffe et de la coulisse
basse) afin d’obtenir la largeur finie de votre
moustiquaire.

Une question ? Un conseil ? Contactez nous !

Échangez, gardez le contact...
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