
MESURER VOS STORES ENROULEURS
FENÊTRE STANDARD - PREMIUM

? Des questions ? Prenez alors contact avec notre service client 
via info@store-direct.fr ou au 0 800 200 775

CHOISISSEZ LE TYPE D’INSTALLATION1

DANS LE CADRE
Le store enrouleur est placé 
dans le cadre de la fenêtre  
(dans la niche, c’est-à-dire 
entre les rebords). Le mon-
tage au plafond et au mur 
est possible.

MESURER POUR UNE POSE DANS LE CADRE2

LARGEUR:
Mesurez à trois endroits 
la largeur dans le cadre. 
Notez la plus petite des 
trois mesures. Vous n’avez 
rien à soustraire de la 
valeur mesurée.

HAUTEUR:
Mesurez la hauteur entre 
le rebord supérieur et 
le rebord inférieur de 
la fenêtre ou le sol. La 
mesure de la hauteur que 
vous nous transmettrez 
doit prendre en compte le 
mécanisme.

MESURER POUR UNE POSE MURALE 

LARGEUR:
Mesurez la largeur du 
cadre, y compris tout 
chevauchement souhaité. 
Vous n’avez rien à 
soustraire de la valeur 
mesurée.

HAUTEUR:
Mesurer la hauteur, 
y compris tout 
chevauchement souhaité.
Gardez de la place en 
haut pour l’installation 
des supports de montage. 
La hauteur que vous 
nous transmettez doit 
comprendre le mécanisme.

POSE MURALE 
Le store bateau est placé 
sur le cadre de la fenêtre, 
sur le mur ou contre le 
plafond.
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DIFFERENCE ENTRE LE MECANISME ET LE 
TISSU
Il y a une différence entre la largeur du tissu et la 
largeur du mécanisme. Elle est de 3,5 ou 4 cm selon 
le type de système. Le type de mécanisme dépend 
des dimensions du store. Plus le store est grand, plus 
le diamètre du tube et les supports sont importants. 
La taille que vous commandez doit comprendre le 
mécanisme.

STORES ENROULEURS OCCULTANTS
Pour éviter les fentes de lumière légères, optez pour 
des stores enrouleurs occultants et choisissez une 
pose murale avec le plus grand chevauchement. 
possible

Le tissu du store est d’environ 3,5 ou 4 cm plus étroit que la taille que vous nous transmettrez.!

N’oubliez pas de prendre en compte 
le sens d’ouverture de la fenêtre et 
les éléments qui pourraient gêner la 
manipulation du store (une poignée 
par exemple).


