
PRISE DES MESURES (A) 
Installation parclose normale

 (profondeur de parclose entre 15 et 34mm)

12 Lorsque deux fenêtres sont positionnées
6 Mesurer la dimension du clair de vitrage en largeur côte à côte, ou si le profil de recouvrement est
(dimension du vitrage sans les joints) particulièrement étroit, un boitier raccourci
pour ce faire, utiliser un petit échantillon du boitier est disponible en option
Intu, placé en butée contre le joint coté gauche de
la fenêtre, marquer la position sur le cadre

7 Répéter l'opération pour le coté droit

8 Mesurer la dimension entre les deux marques (en mm) et
prendre cette côte pour la largeur

9 Nota : pour l'option contrôle côté, les fixations doivent être
positionnés à 25mm du bord des lames

13 avec le boitier raccourci, le boitier sera 5mm

Installation avec parclose profonde plus court de chaque côté, comparé à un boitier

 (plus de 35mm - fenêtres bois, par ex.) normal. Merci d'indiquer clairement sur le bon de commande

dans le cas ou vous souhaitez commander ce type de boitier
Mesurer la largeur comme décrit plus haut (attention cette option est sujette à une plus-value de 5%)

10 mesurer la hauteur depuis la hauteur 
du boitier jusqu'au même point sur la parclose basse
en utilisant un échantillon de boitier

largeur 1 800 mm

Hauteur 2 500 mm

Surface 2,5 m²

1 utiliser le pouce et l'index, 2 les stores fixés hors de portée
tenez la poignée sur la barre de charge peuvent être levés ou baissés en 
faites glisser en haut pour ouvrir utilisant une perche
et en bas pour fermer le store

3 la partie inférieure de la barre
de charge est encochée en sont centre
pour accueillir le connecteur de perche

une perche de 30 ou 60cm est
disponible en plus-value pour les
installations en hauteur (voir D) N.B. : cette option n'est pas disponible

en manœuvre multizone

Installations hautes (D)Manœuvre du store (C)

Dimensions maximales
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BOITIER RACCOURCI (B)


