
Montage dans la  
niche 
Largeur à commander =  
largeur de la niche 
Hauteur à commander =  
hauteur de la niche

Montage sur le  
vantail de fenêtre 
Largeur à commander = l 
argeur du verre + 
chevauchement souhaité 
Hauteur à commander =  
hauteur du vantail de fenêtre

STORE ET STORE DOUBLE 
COMMENT MESURER CORRECTEMENT

Montage devant la niche/au mur 
Largeur à commander =  
largeur de la niche  
+ 5-6 cm de chaque côté 
Hauteur à commander =  
hauteur de la niche  
+ chevauchement souhaité*

*La hauteur à commander doit être supérieure d'env. 12 cm à 
la hauteur de niche pour couvrir suffisamment.

•  Veuillez utiliser un mètre ruban métallique et mesurer à plusieurs endroits afin d'éviter les éventuelles différences.
• Déterminez les mesures à angle droit (vous pouvez si besoin utiliser un niveau à bulle). 
•  Lors de la planification de votre protection solaire, veuillez noter que des objets saillants tels que des poignées de 

fenêtre, des radiateurs ou des rebords de fenêtre peuvent représenter des obstacles lors du montage.

• Hauteur du verre
• Largeur du verre: y compris joint d'étanchéité à 

lèvre
• Vantail de fenêtre: surface mobile de fermeture de 

la fenêtre (cadre du vantail, vitrage et ferrures)
• Niche: fenêtre, y compris le cadre jusqu'au mur
• Hauteur de montage: point de montage jusqu'au 

plancher

MESURES IMPORTANTES

VOUS AVEZ BESOIN DES MESURES SUIVANTES

REMARQUES IMPORTANTES POUR PRENDRE LES MESURES

• Des cordes et des boucles qui pendent peuvent 
présenter un risque pour des enfants qui jouent. 
C'est pourquoi les cordons de votre protection 
solaire SOLUNA sont toujours fabriqués de telle 
sorte qu'ils ne constituent aucun danger pour les 
enfants. 

• Les cordons qui pendent doivent se terminer à au 
moins 150 cm/1500 mm au-dessus du sol. 

• La longueur de vos cordons est calculée et 
raccourcie en fonction de la hauteur de montage de 
la protection solaire: longueur maximale du cordon = 
hauteur de montage moins 150 cm/1500 mm).

SÉCURITÉ ENFANTS

A
B

C

A HAUTEUR DE MONTAGE

B HAUTEUR DU PRODUIT

C  HAUTEUR SÉCURISÉE 
POUR LES ENFANTS

LARGEUR DU VANTAIL DE FENÊTRE

LARGEUR DU VERRE

LARGEUR DE NICHE
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Remarques pour votre planification (par ex. teinte, fixation):

STORE /  STORE DOUBLE:  INDIQUEZ ICI  VOS MESURES.

Toutes les dimensions ne doivent pas nécessairement être indiquées; en fonction du type de montage, 
certaines mesures sont prédéfinies.  
Les dimensions de commande sont indiquées avec les déductions/ajouts indiqué(e)s ci-dessus. Veuillez noter 
que les dimensions de commande ne sont pas les mêmes que celles du produit. Le matériel d'assemblage est 
entre autres pris en compte dans les dimensions de commande. 

Fenêtre 1
Type de protection solaire (par ex. store)

Largeur en mm Hauteur en mm
Largeur du verre / hauteur du verre
Vantail de fenêtre
Niche
Dimensions de commande

Type de montage:  Sur le vantail de fenêtre   Dans la niche   Devant la niche   Au mur   Plafond

Hauteur de montage

Fenêtre 2
Type de protection solaire (par ex. store)

Largeur en mm Hauteur en mm
Largeur du verre / hauteur du verre
Vantail de fenêtre
Niche
Dimensions de commande

Type de montage:  Sur le vantail de fenêtre   Dans la niche   Devant la niche   Au mur   Plafond

Hauteur de montage

Fenêtre 3
Type de protection solaire (par ex. store)

Largeur en mm Hauteur en mm
Largeur du verre / hauteur du verre
Vantail de fenêtre
Niche
Dimensions de commande

Type de montage:  Sur le vantail de fenêtre   Dans la niche   Devant la niche   Au mur   Plafond

Hauteur de montage
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