NOTICE

Notice de prise de mesure :
Volet roulant moustiquaire intégrée

PRESENTATION
Le volet roulant peut être installé de 3 façons différentes
Pose de type A = Pose sous linteau : c’est la pose la plus courante sur une fenêtre. Votre volet est posé sous
le linteau, contre la fenêtre et le coffre est orienté vers l’extérieur.

Pose de type B = Pose sous linteau inversé : c’est la pose idéale pour une porte, afin d’éviter la poignée.
Votre volet est posé sous le linteau, aligné à la façade et le coffre orienté vers l’intérieur.
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Pose de type C = Pose en applique contre la façade : elle permet de préserver toute la luminosité de votre
intérieur. Votre volet est posé sur votre façade et le bas du coffre est aligné avec le linteau.
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ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR.
Mesurez la largeur entre les murs.
Comme les murs ne sont pas toujours tout à fait droits, nous vous conseillons de prendre la largeur en 3
points, (en haut, au milieu et en bas).
C’est la plus petite largeur des trois que vous reporterez sur le site internet
www.Stores-Discount.com
Largeur entre les murs
(retenir la plus petite des 3)

u haut

largeur d

largeur du milieu

largeur du bas
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Pour votre information :
Sur le site internet, vous devez indiquer la largeur entre murs. Stores-Discount.com calcule
automatiquement la largeur finale de votre volet en fonction du type de pose que vous avez choisi :
Pour une pose de type A (sous linteau) ou B (sous linteau inversé)

côte inférieure de 5mm

Stores-Discount.com retire 5mm à la largeur entre murs que vous avez mesurée et reportée sur le site
internet. Cela est nécessaire afin que vous puissiez amener aisément votre volet sous le linteau et pour
conserver une certaine marge de manœuvre lors de l’installation.
Pour une pose de type C (en applique contre la façade)

côte supérieure de 106mm

Afin que votre volet vienne se poser sur votre façade, Stores-Discount.com ajoute 106mm à la largeur
entre murs que vous avez mesurée et reportée sur le site internet.

Note : la largeur du coffre est la même que la largeur finale de votre volet
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ETAPE 2 : MESURE DE LA HAUTEUR.
Mesurez la hauteur sous linteau, c’est-à-dire la hauteur entre le point le plus bas de la descente du volet et
le linteau :
- Pour une pose sous linteau (type A), prenez la mesure au plus près de votre fenêtre
- Pour une pose sous linteau inversé (type B), placez-vous à fleur de la façade
- Pour une pose en applique (type C), la mesure est à prendre contre la façade

Linteau

A
C
B
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Pour votre information :
Sur le site internet, vous devez indiquer la hauteur sous linteau. Stores-Discount.com calcule automatiquement la hauteur finale de votre volet en fonction du type de pose que vous avez choisi :
Pour une pose de type A (sous linteau) ou B (sous linteau inversé)

côte inférieure de 5mm

Stores-Discount.com retire 5mm à la hauteur sous linteau que vous avez mesurée et reportée sur le site
internet. Cela est nécessaire afin que vous puissiez amener aisément votre volet sous le linteau et pour
conserver une certaine marge de manœuvre lors de l’installation
Pour une pose de type C (en applique contre la façade)
tableau ci-dessous)

côte supérieure de 137mm à 205mm (voir

Hauteur sous linteau Côtes supérieures de
(saisie sur site)

(= hauteur du coffre)

de 655 à 1400 mm

165 mm

de 1401 à 2300 mm

180 mm

Afin que votre volet vienne se poser sur votre façade, Stores-Discount.com ajoute de 137mm à 205mm à
la hauteur sous linteau que vous avez mesurée et reportée sur le site internet.

Note : la hauteur du coffre est fonction de la hauteur sous linteau que vous aurez spécifiée.

Une question ? Un conseil ? Contactez nous !

Échangez, gardez le contact...
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