
MESURER VOTRE STORE VÉNITIEN ALUMINIUM 
FÊNETRE STANDARD – 50 MM – BASIQUE & PLUS 

DÉTERMINEZ COMMENT VOUS ALLEZ INSTALLER LE STORE 1

Prenez le sens d’ouverture de la fenêtre en compte, ainsi que d’autres éléments qui pourraient gêner le bon fonctionnement 
de votre store, comme une poignée par exemple.

!

EN EMBRASURE / 
DANS LE CADRE
Le store vénitien aluminium  
sera installé  dans le cadre 
de la fenêtre, c’est-à-dire 
entre les murs qui entourent 
la fenêtre (dans une niche). 
Vous fixez le store au 
plafond du cadre ou sur les 
parois murales latérales.

MESURER POUR UNE POSE EN EMBRASURE 2

LARGEUR:
Mesurez la largeur entre 
les rebords du cadre ou 
des murs qui entourent 
la fenêtre à trois 
endroits différents. S’il 
y a des différences en 
largeur, retenez la plus 
petite. Enlevez-y 1 cm 
et vous avez la largeur à 
commander.

HAUTEUR:
Mesurez la hauteur 
entre les rebords du 
cadre et le rebord 
de la fenêtre ou le 
sol à trois endroits 
différents. S’il y a des 
différences en largeur, 
retenez la plus petite. 
La hauteur que vous 
commandez comprend 
le mécanisme.

MESURER POUR UNE POSE EN FAÇADE

LARGEUR:
Mesurez la largeur 
du cadre, y compris 
le chevauchement 
souhaité du store sur le 
mur. Vous n’avez rien à 
soustraire de la largeur 
mesurée.

HAUTEUR:
Mesurez la hauteur 
désirée, y compris tout 
chevauchement désiré 
du store sur le mur. 
La hauteur que vous 
commandez comprend 
le mécanisme.

EN FAÇADE / 
EN APPLIQUE
Le store sera installé sur 
une surface plane. La fenê-
tre ne se trouve pas dans un 
enfoncement dans le mur. 
Le store ou rideau peut être 
installé sur le cadre de la 
fenêtre, sur une baie vitrée, 
sur le mur ou au plafond.
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La hauteur du store vénitien peut différer jusqu’à 1 largeur de lame, en raison de la distance égale entre les lames.!

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


