NOTICE

Notice de prise de mesure :

Store trapèze

(Store à bandes verticales)
A - Mesure de la longeur de base
Attention : La longeur de base (L) correspond à la surface que votre store doit couvrir au sol et non pas
à la longeur du rail.
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Longeur de base (cm)
=

longeur que vous souhaitez couvrir

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT L’ENCOMBREMENT
Si vous ne souhaitez pas que le store empiète sur votre fenêtre
une fois replié, il vous suffit d’ajouter l’encombrement (e) à la
surface à couvrir (s) pour calculer votre longeur de base (L).

(s) = Surface à couvrir
(L) = Longeur de base
(e) = Emcombrement des bandes
une fois le store replié

Surface à couvrir (S)

Encombrement (e)

Longeur de base (L) = (S) + (e)

Il vous faut alors inscrire dans le champs « Longeur de base » du formulaire la Longeur de
base (L) que vous venez de calculer Vous trouverez des exemples dans le tableau ci-dessous :
Surface à couvrir (S)
45 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm

Longeur de base (L) en cm = (S) + (e)
Store à bandes 127 mm

Store à bandes 89 mm

62 cm
121 cm
175 cm
229 cm
283 cm
337 cm
391 cm

61 cm
124 cm
180 cm
237 cm
293 cm
350 cm
406 cm

Exemple : Vous souhaitez équiper une ouverture d’une largeur de 300 cm avec un store à bandes
(127mm) et vous ne voulez pas que le store replié empiète sur votre fenêtre (cf image ci-dessus). Dans ce
cas il vous faudra inscrire la dimension 337 cm (=L) dans le champs « Largeur » du formulaire.
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NOTICE

Notice de prise de mesure :

Store trapèze

(Store à bandes verticales)
B - Mesure de la hauteur - Fixation plafond

Grande hauteur (cm)
=
hauteur du bas de la fenêtre
(battant + chassis)
jusqu’au plafond

Hauteur
sous plafond

-- 3 cm

Petite hauteur (cm)
=
hauteur du bas de la fenêtre
(battant + chassis)
jusqu’au plafond

-- 3 cm

(pour éviter le contact des
bandes avec le sol)

(pour éviter le contact des
bandes avec le sol)

C - Mesure de la hauteur - Fixation murale

Grande hauteur (cm)
=

Petite hauteur (cm)
=

hauteur de la fenêtre
(battant + chassis)

hauteur de la fenêtre
(battant + chassis)

+ 5 cm

+ 5 cm

(pour l’encombrement des équerres)

(pour l’encombrement des équerres)

Une question ? Un conseil ? Contactez nous !

Échangez, gardez le contact...
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