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Notice de prise de mesure :
Volet roulant rénovation

En fonction de votre type de pose       ,       ou       , mesurez la hauteur en 
3 points : à gauche, au milieu et à droite, entre le point le plus bas de la 
descente du volet et le linteau.

Reportez la plus petite des 3 sur le site.

2 - Mesurez la largeur entre murs

1 - Choisissez votre type de pose

3 - Mesurez la hauteur sous linteau

Linteau

B

A

C

Linteau

B

A

C

Prenez vos mesures au 
plus près de votre fenêtre. 

Prenez vos mesures à 
fleur de la façade. 

Prenez vos mesures à 
fleur de la façade. 
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En fonction de votre type de pose       ,        ou        , mesurez la largeur en 
3 points : en haut, au milieu et en bas.

Reportez la plus petite des 3 sur le site.
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Échangez, gardez le contact...

Une question ? Un conseil ? Contactez nous !

A - Pose sur battant (fixations sans perçage)Informations complémentaires

Concernant la largeur finale de votre volet roulant :
• Pour une pose de 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 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.

Concernant la hauteur finale de votre volet roulant :

• Pour une pose de C (en applique contre la façade)        côte supérieure de 137mm à 205mm (voir tableau ci-dessous) 
 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 spécifié.

Hauteur sous linteau
(saisie sur site)

de 600 à 1400 mm

de 1401 à 2200 mm

de 2201 à 3000 mm

de 3001 à 3800 mm

Côtes supérieures de
(= hauteur du coffre)     

137 mm

165 mm

180 mm

205 mm 


