NOTICE

Notice de prise de mesure :

Store enrouleur pour véranda

Présentation.
Nous vous conseillons d’installer un store sur
chaque fenêtre.
Cela vous permettra de les ouvrir et fermer séparément, à votre convenance, selon l’ensoleillement et l’utilisation de vos ouvertures.

ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR.

1 - Faites une marque au milieu des deux
battants qui encadrent la fenêtre

2 - Puis prenez la mesure entre ces deux marques
> Vous obtenez la largeur de votre store.

Largeur =		

cm

Toutes les fenêtres ont besoin d’un bon store : tous les stores de qualité au meilleur prix sont sur www.stores-discount.com
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Largeur totale du store enrouleur

Notez bien que la toile fera 4 cm
de moins que la largeur totale du
store.

Largeur de la toile = largeur totale - 4 cm

ETAPE 2 : MESURE DE LA HAUTEUR.
1 - Mesurez la hauteur totale de votre fenêtre, battants compris.

2 - Ajoutez 5 cm de marge à la hauteur mesurée.
> Vous obtenez la hauteur totale de votre store déroulé.

Hauteur
totale = hauteur

cm + 5 cm

Toutes les fenêtres ont besoin d’un bon store : tous les stores de qualité au meilleur prix sont sur www.stores-discount.com
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ETAPE 3 : REPORT DE MESURES.
1 - Reportez maintenant l’ensemble de vos mesures (largeur & hauteur totale) sur le site Stores-Discount.com
2 - C’est également le moment de choisir vos fixations :
- Soit des fixations standards
- Soit des fixations déportées si vous souhaitez décaler votre store par rapport à une poignée de 		
fenêtre ou de porte.

Toutes les fenêtres ont besoin d’un bon store : tous les stores de qualité au meilleur prix sont sur www.stores-discount.com
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