NOTICE

Notice de prise de mesure :

Pergolas sur mesure
ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR
Largeur (cm) = largeur totale occupée par la pergola

Le nombre de poteaux dépend de la largeur de votre pergola :

- Si la largeur est inférieure ou égale à 3m60, votre pergola comptera 2 poteaux
- Si la largeur est supérieure à 3m60, la pergola sera composée de 3 poteaux

Important : pour pouvoir fixer les poteaux au sol, veillez à ce que la largeur de votre pergola ne
dépasse pas la largeur totale de votre terrasse

ETAPE 2 : MESURE DE L’AVANCÉE
Avancée (cm)
=
distance entre le mur de votre maison et le poteau de la pergola (inclus)

17,8
cm

Mur

Avancée

poteau
Important : pour pouvoir fixer les poteaux au sol, veillez à ce que l’avancée de votre pergola ne
dépasse par celle de votre terrasse
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Avancée
10 cm

5 cm

5 cm

10 cm

Poteau
classique

10 cm

Poteau avec descente
d’eau intégrée

Descente d’eau intégrée au poteau
- Les poteaux font 5cm de profondeur sur 10 cm de largeur.
- L’un des poteaux sera muni d’un cache de 10 x 10 cm pour la descente d’eau intégrée. Ce cache
viendra s’ajouter à l’avancée totale de votre pergola. Cela vous permettra de prévoir l’évacuation
d’eau en dehors de votre terrasse.
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ETAPE 3 : MESURE DE LA HAUTEUR D’INSTALLATION
Hauteur d’installation (cm)
=
distance entre le sol de votre terrasse et le toit de la pergola (inclus)

Important : la hauteur d’installation ne doit pas dépasser la hauteur de votre façade sous toit.
Reportez maintenant l’ensemble de vos mesures sur www.Stores-Discount.com

Une question ? Un conseil ? Contactez nous !

Échangez, gardez le contact...
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