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 NOTICE 
DE PRISE DE MESURES

VOLET ROULANT RÉNOVATION

 PRESENTATION:
LE VOLET ROULANT PEUT ÊTRE INSTALLÉ DE 3 FAÇONS DIFFÉRENTES 

Pose sous linteau : c’est la pose la plus populaire. Le volet est posé 
sous le linteau contre la fenêtre tandis que le coffre d’enroulement est 
orienté vers l'extérieur.                        



Pose sous linteau inversé :le volet roulant est posé sous le linteau, aligné 
à la façade et son coffre demeure à l’intérieur. 

Pose en applique contre la façade :  le volet roulant est fixé directement 
sur le mur de la façade.Le coffre est aligné avec le linteau. 



Pour la largeur, il est recommandé de prendre les dimensions de la fenêtre 
à 3 endroits différents ( en haut, au milieu et en bas) et de ne retenir que la 
plus petite mesure.

Largeur du millieu

Largeur du haut

Largeur entre les murs (retenir la plus petite des 3)

MESURE DE LA LARGEUR

NB : La largeur du coffre d’enroulement est la même que la largeur finale de 
volet roulant. 

Pour votre information : 

Sur le site volet-Store, vous devez reporter les mesures de
largeur suivantes : 

 Largeur du bas
 Largeur du milieu
 Largeur du haut
 Largeur entre les murs 

                  Volet-Store se charge du calcul de la largeur finale 
de votre volet roulant en fonction du type de la pose que vous aurez choisie : 

Exemple : Pour une pose sous linteau ( ou inversé) : côte inférieure de 5mm :
Volet-Store retire 5mm à la largeur que vous avez reportée. Cela est indispensable 
pour que vous puissiez installer facilement votre volet sous le linteau et  conserver
une certaine marge pour la manœuvre de votre volet.



UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? CONTACTEZ NOUS !

Mesurez la hauteur sous linteau, en d’autres termes, la hauteur entre le point le plus 
bas de la descente de votre volet et le linteau  :

Pour une pose en applique : la mesure de la hauteur est à prendre contre la façade.
Pour une pose sous linteau : prenez la mesure de la hauteur au plus près de la fenêtre. 
Pour une pose sous linteau inversé,  prenez la mesure au plus près de votre façade. 

MESURE DE LA HAUTEUR
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Linteau

Note importante : 

Une fois toutes les mesures prises, vous devez les reporter sur le site sans 
rien ajouter ou réduire. Volet-store s'occupera de tous les détails afin 
de trouver le volet roulant idéal pour votre fenêtre.

NB: Tout comme pour la mesure de la largeur, vous devez reporter la hauteur 
sous linteau. Volet-store.fr se charge également du calcul de votre volet toujours
en fonction du type de la pose choisie ( sous linteau, sous linteau inversé, 
ou en applique). 
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CONTACTEZ NOUS
09 72 10 45 45

Salut!
Bonjour

!
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CONTACTEZ NOUS
09 72 10 45 45

GRAND CHOIX ET STOCK IMPORTANT DE 
PIÈCES DÉTACHÉES POUR STORES ET VOLETS ROULANTS.


