
MODÈLES DE STORES PLISSÉS PROPOSÉS
Vous pouvez choisir votre plissé pour fenêtre standard, parmi les trois types de modèle ci-dessous.

MODÈLE STANDARD LIBRE 
Pose au mur ou au plafond possible.

MODÈLE TENDU AVEC CORDON
Si la pose est dans le cadre de la fenêtre (« 
en embrasure »  => niche), seul un montage 
« au plafond », par le haut, est possible. Si la 
pose est  sur le cadre de la fenêtre (au mur),  
des supports muraux sont fournis et seul un 
montage de face est possible.

MODÈLE TENDU AVEC POIGNÉE 
Si la pose est dans le cadre de la fenêtre (« en 
embrasure »  => niche), seul un montage « au 
plafond », par le haut, est possible.
Si la pose est  sur le cadre de la fenêtre (au 
mur),  des supports muraux sont fournis et 
seul un montage de face est possible.

? Des questions ? Contactez notre service clientèle par courriel à 
info@store-direct.fr ou par téléphone au 0800 200 775.

DÉTERMINEZ L’EMPLACEMENT DU STORE1

EN EMBRASURE
Le store plissé est placé 
dans le cadre de la fenêtre 
(châssis) ou entre les parois 
murales où est nichée la 
fenêtre.

PRISE DE MESURE POSE « EN EMBRASURE »

LARGEUR:
Mesurez la largeur à trois 
endroits différents. Notez 
la largeur la plus petite.

HAUTEUR:
Mesurez en trois points 
différents, la hauteur 
entre le cadre et le rebord 
inférieur de la fenêtre ou 
le sol. Notez la mesure la 
plus longue. 

Tenez compte d’un espace 
nécessaire en haut du 
cadre, pour la pose du 
mécanisme du store.

PRISE DE MESURE POSE « EN FAÇADE »

LARGEUR:
Mesurez la largeur du 
cadre, y compris le 
chevauchement souhaité. 

HAUTEUR:
Mesurez la hauteur 
désirée y compris le 
chevauchement éventuel.
Tenez compte d’un espace 
nécessaire en haut du 
cadre, pour la pose du 
mécanisme du store.

EN FAÇADE
Le store plissé est placé sur 
le cadre de la fenêtre, sur le 
mur ou au plafond.
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! Tenez compte du côté d’ouverture 
de la fenêtre et de tout élément 
saillant (ex. poignée)

Nous déduisons également 0,5cm des dimensions que vous nous communiquerez.!

REMARQUE : LES PIEDS NECESSITENT UNE SURFACE PLANE.!

REMARQUE : LES PIEDS NECESSITENT UNE SURFACE PLANE.!

PRISE DE MESURE D’UN STORE PLISSÉ 
STANDARD LIBRE
FENÊTRE STANDARD PREMIUM


