mesurer.

manuel

Regardez la vidéo
des mesures ici

Mesurer la fenêtre
largeur et hauteur (en cm)
Il y a deux possibilités: vous pouvez placer les produits dans le jour our sur le jour.
Placement dans le jour (= entre le châssis) - dlj
La décoration de fenêtre sera fixée entre le châssis ou entre deux murs.
• largeur (en cm): Mesurez la largeur entre le châssis ou entre les murs.
		

Diminuez la largeur mesurée par 1 cm.

• hauteur (en cm): Mesurez la hauteur entre le châssis
		

et le rebord de la fenêtre (ou le sol). Déduisez 1,5 cm.

Placement hors du jour (= sur le châssis) - hdj
La décoration de fenêtre sera fixée sur le châssis, au mur ou au plafond.
• largeur (en cm): Mesurez la largeur du châssis.
		

Ajoutez le chevauchement souhaité.

• hauteur (en cm): Mesurez la hauteur du châssis.
Ajoutez le chevauchement souhaité.

Attention!
• Vérifiez les différences entre la hauteur et la largeur en mesurant sur des différents endroits. Notez la taille la plus petite.
• Toutes les dimensions doivent être mentionées en centimètres.
• Faites attention aux combrements divers comme des clinches,... de manière que les produits puissent fonctionner librement.
• S’il s’agit de fenêtres oscillo-battantes, il faut toujours veiller à ce que la fenêtre puisse encore s’ouvrir.
Sinon, il faut installer le store hors du jour de la fenêtre.

hauteur d’installation

côté de la commande (G ou D)

Suite aux nouvelles exigences par la sécurité des enfants,

Sous côté de la commande, indiquez le côté

il est nécessaire de nous communiquer la hauteur

de la commande souhaité (gauche ou droite).

d’installation de chaque store. Toutes les chaînettes

Les lamelles verticales se ferment toujours

et toutes les cordes doivent être fixées à minimum

vers le côté de la commande.

150 cm dessus du sol.
fixation mur/plafond
Ci-dessous vous indiquez si vous voulez fixer le store
contre le mur ou contre le plafond.

Sur nos formulaires de commande, vous trouverez les détails nécessaires pour chaque produit afin de réaliser
la décoration de fenêtre souhaitée. Apportez votre bon de commande rempli à votre magasin Yes Decoration préféré.
Vous préférez commander en ligne ? Alors, jetez un coup d’œil à www.yes-decoration.be.

