INSTRUCTIONS DE MESURE
Il est essentiel de fournir des mesures exactes pour que le store couvre correctement l’ouverture de la fenêtre.
Utilisez toujours un ruban à mesurer en acier.
Mesurez chaque fenêtre individuellement, même si les fenêtres semblent de la même grandeur.
Utilisez le système de mesures impérial (pouces).

in t ér ieur e au c a dre

au p l a f ond / ou mur

c ou v rir l e c a dr e

p rof ondeur
Pour installer le store à l’intérieur du cadre
de la fenêtre, une profondeur minimale est
requise : 2 po libre de tout obstacle (tel que
poignées de fenêtre, verrous, etc.).

Installation extérieure :
Aucune profondeur minimale requise.

Installation extérieure :
Aucune profondeur minimale requise.

Mesurez la largeur de l’espace que vous
voulez couvrir à 3 endroits – soit vis à vis
le haut, le milieu et le bas. Utilisez la plus
large des trois mesures.

Mesurez la largeur du cadre à 3 endroits
– haut, milieu et bas. Ajoutez 1/4 de
pouces à la plus large des trois mesures
pour vous assurer que le TISSU recouvre
bien le cadre, et utilisez cette mesure.

Mesurez la longueur de l’espace que vous
voulez couvrir à 3 endroits – soit vis à vis
le haut, le milieu et le bas. Utilisez la plus
grande des trois mesures.

Mesurez la hauteur que le TISSU doit
couvrir à 3 endroits – haut, milieu et bas.
Ajoutez 1/4 de pouces à la plus grande
des trois mesures et utilisez cette mesure.

l a rgeur
Mesurez la largeur intérieure du cadre
à 3 endroits – soit au haut, au milieu
et au bas de la fenêtre. Utilisez la plus
petite des trois mesures en pouces avec sa
fraction (eg. 34 1/8).

l ongueur
Mesurez la hauteur intérieure à 3
endroits – soit du côté gauche, au centre
et du côté droit. Utilisez la plus grande
des 3 mesures.

