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GUIDE DE MESURE : COMMENT MESURER VOTRE STORE ENROULEUR 

 

COMMENT MESURER LA LARGEUR DE STORE: 

   

 

Il convient de noter,  que la largeur totale de la monture 

sont les supports + le tissu. La mesure que nous devons 

mettre lors du placement de la commande est la mesure 

totale du  ricanement. Cela signifie que le tissu sera entre     

4  et  5,3 cm de moins que la largeur totale de la monture 

selon le type de lecteur choisi: 

 

• Entraînement en chaîne 2.1(à1)+  2.0  (a2)  cms  x 

4.1 cms 

Avec le système Redux ajouter 2mm 

• Motor drive: 

o Avec support premium plus 1  x  2,1(à1)+  2,3  (a2)  cms  x 4,4 cms 

 Bandalux moteur ajouter1mm. 

o Avec support premium plus 2  x  2,1(à1)+  2,5  (a2)  cms  x 4,6 cms 

Le moteur Bandalux ajoute 3mm. 

• Manivelle  2.1(à1)  +  3.2  (a2)  cms  x 5.3 cms 

 

    

En règle générale, nous devons ajouter à la largeur de 

la fenêtre entre 7 et 10 cms de chaque côté du cadre 

extérieur de  la fenêtre. 

Si la fenêtre ou la porte est à côté d’un mur, nous 

mesureons à partir du mur à l’extrémité du cadre 

extérieur de la  fenêtre et ajouterons entre 7 et 10 cms 

seulement d’un    côté 

Si la fenêtre ou la porte se trouve entre les murs, nous 

mesureons l’écart  que  nous avons et nous 

escompteront 0,5 cm. 
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Lorsque les stores sont  installés dans un 

coin. Il est conseillé de sélectionner la 

bobine avant. Nous prendons le plus grand 

dans la manière, et soustrayons le nombre 

de centimètres nécessaires du petit store, 

selon le soutien que nous choisissons : 

• Premium Plus 1 = 8 cms 

• Premium Plus 2 = 10 cms 

 

 

COMMENT MESURER LA HAUTEUR DE STORE: 

 

INSTALLATION À PLAFONT: 

Mesurez du plafond à l’endroit où nous voulons que le fond de l’abat-jour  de rouleau (H)  aille. N’oubliez 

pas d’envisager les obstacles qui sont sur le chemin de votre  store, tels que les poignées de fenêtre ou les 

radiateurs. Nous  vous recommandons  d’ajouter 5/10 cms  de l’extrémité du cadre de la fenêtre en bas   
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INSTALLATION DE MURS :  

En règle générale, il faut ajouter entre 15/20 cm à la hauteur du cadre de la fenêtre en haut;et  ajouter entre 

5/10 cms à la hauteur du cadre de la fenêtre en bas ou la mesure où   vous voulez que le fond de l’aveugle    

atteigne. 

  H - HAUTEUR DE FENÊTRE + 15/20 CMS + 5/10 CMS 

 

N’oubliez pas d’envisager les obstacles  qui  sont sur le chemin de votre store, tels que les poignées de 

fenêtre ou les radiateurs. QBesoin de savoir quel soutien choisir, pour surmonter ces obstacles, veuillez 

noter ce qui suit : 

• Avec la prime normale plus 1 support disponible pour    l’entraînement  en  chaîne  ou le  moteur,  

vous économisez 6,5 cm  du    mur. 

• Avec la prime plus 1 support long disponible pour la chaîne ou l’entraînement moteur,  vous    

économisez  8 cm  du  mur. 

• Avec le support premium plus 2  disponible  pour la  chaîne  d’entraînement,   vous économisez  9 

cm  du  mur. 

• Avec le support premium  plus 2  disponible  pour l’entraînement    moteur et la manivelle, vous 

économisez 8,5  cm du mur. 


