
A)  Fixation  au  trou  -  Support  PLAFOND

A)  MONTAGE  DANS  LE  TROU  -  MONTAGE  AU  PLAFOND

Nous  mesurons  la  largeur  réelle  du  trou  -  du  côté  gauche  au  côté  droit  du  trou

B)  Fixation  au-dessus  du  trou  -  Montage  PLAFOND  ou  MUR

Vous  mesurez  la  largeur  réelle  du  trou  -  du  côté  gauche  au  côté  droit  du  trou.  La  

valeur  inférieure  de  5  mm  à  la  largeur  réelle  est  indiquée  sur  le  bon  de  commande.

Instructions  pour  mesurer  et  

commander  un  mur  japonais

1)  Mesurer  la  largeur  d'un  mur  japonais
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Le  bon  de  commande  indique  généralement  une  largeur  supérieure  de  200  mm  

à  la  largeur  réelle  du  trou.

B)  MONTAGE  DANS  UN  TROU  -  MONTAGE  AU  PLAFOND  OU  AU  MUR

Exemple  de  mesure :  La  largeur  mesurée  de  l'ouverture  de  la  fenêtre  de  gauche  

à  droite  est  de  1  127  mm,  soustraire  -5  mm  de  la  cote  (soustraction  recommandée  

pour  le  montage  dans  l'ouverture),  largeur  =  1  122  mm.  Vous  entrez  les  valeurs  

en  gras  dans  le  formulaire  de  commande.
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RÉCAPITULATIF  DES  PANNEAUX  EN  DEHORS  DE  LA  SURFACE  

OMBRÉE  Si  vous  souhaitez  résumer  les  panneaux  en  dehors  de  la  zone  ombragée,  

indiquez  la  largeur  du  profil  dans  la  note  de  la  commande.

Exemple  de  mesure :  La  largeur  mesurée  de  l'ouverture  de  la  fenêtre  de  gauche  à  droite  est  

de  1  125  mm,  vous  ajoutez  +200  mm  à  la  cote  (supplément  conseillé  pour  un  montage  au-

dessus  de  l'ouverture),  largeur  =  1  325  mm.  Vous  entrez  les  valeurs  en  gras  dans  le  formulaire  

de  commande.
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Exemple  de  mesure  de  largeur :  Vous  entrez  la  largeur  requise  mesurée  de  la  zone  

ombragée  dans  le  formulaire  de  commande  et  entrez  la  largeur  de  rail  requise  dans  

la  note  de  la  commande.  Dans  ce  cas,  nous  vous  recommandons  de  résoudre  

d'abord  la  commande  sous  la  forme  d'une  demande,  à  l'adresse  e-mail  info@labona.cz  

Envoyez-nous  les  dimensions  d'ombrage  requises,  d'autres  spécifications  et  informations  

indiquant  que  vous  souhaitez  une  plus  grande  largeur  de  rail.  Nous  calculerons  pour  vous  

la  largeur  de  rail  correcte  afin  que  le  revêtement  puisse  être  complètement  hors  de  la  zone  

ombragée  et  vous  enverrons  une  offre  de  prix.

La  hauteur  totale,  y  compris  le  profil  supérieur,  est  mesurée.  Nous  recommandons  de  

soustraire  30  à  50  mm  de  la  hauteur  réelle.

2)  Mesurer  la  hauteur  d'un  mur  japonais
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La  largeur  de  rail  recommandée  est  due  à  la  largeur  idéale  des  panneaux  de  

tissu.  •  Largeur  1  000  -  2  000  mm  -  2  rainures  dans  le  rail  •  Largeur  2  000  -  5  

800  mm  -  4  rainures  dans  le  rail

QUELLE  EST  LA  LARGEUR  DE  RAIL  RECOMMANDÉEÿ?

Le  nombre  de  rainures  nécessaires  dépend  de  la  largeur  totale  de  l'appareil.

Exemple  de  mesure  de  hauteur :  Hauteur  mesurée  2  315  mm  moins  30  -  50  mm  

(lecture  recommandée  à  partir  de  la  hauteur).  Pour  notre  exemple,  nous  avons  choisi  

de  soustraire  40  mm  de  la  hauteur  mesurée.  Hauteur  =  2  275  mm.  Vous  entrez  la  

dimension  en  gras  dans  le  formulaire  de  commande.
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1.  SPÉCIFICATIONS

Avez-vous  mesuré?

Vous  effectuerez  quelques  étapes  simples  et  vous  pourrez  envoyer  votre  
commande.

À  l'étape  suivante,  sélectionnez  le  nombre  requis  de  rainures  dans  le  rail.  Le  

nombre  de  rainures  nécessaires  dépend  de  la  largeur  totale  de  l'appareil.  La  

largeur  de  rail  recommandée  est  due  à  la  largeur  idéale  des  panneaux  de  tissu.  

•  Largeur  1  000  -  2  000  mm  -  2  rainures  dans  le  rail  •  Largeur  2  000  -  5  800  

mm  -  4  rainures  dans  le  rail
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3.  CONCEPTION  DES  COULEURS

2.  DIMENSIONS

Entrez  vos  dimensions  dans  les  champs  largeur  et  hauteur  en  mm.

La  largeur  et  la  hauteur  minimales  réalisables  sont  de  1000  mm.  La  largeur  ne  doit  pas  

dépasser  5800  mm  et  la  hauteur  3200  mm.  La  surface  totale  ne  doit  pas  dépasser  12,5  

m2.

Choisissez  la  couleur  de  vos  murs  japonais  parmi  les  échantillons.  Sélectionnez  d'abord  

la  couleur  des  tissus,  puis  la  couleur  du  profil.

Voulez-vous  choisir  une  combinaison  de  différentes  nuances?  Veuillez  donc  

sélectionner  une  couleur  de  base  parmi  les  échantillons,  puis  écrivez  le  rapport  de  

couleur  choisi  dans  la  note  de  commande.  Si  vous  choisissez  des  substances  de  la  

même  catégorie  de  prix,  le  prix  restera  bien  entendu  inchangé.  Lorsque

Attention  aux  limites  limites !
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combinaisons  de  substances  de  différentes  catégories  de  prix,  nous  vous  informerons  

immédiatement  avec  une  offre  de  prix  ajustée.

POINTE!  Vous  ne  savez  pas  quoi  choisir ?  La  valeur  numérique  la  plus  importante  pour  les  

échantillons  de  substances  est  le  %  de  perméabilité.  Cela  vous  montre  la  quantité  de  lumière  

qui  traversera  le  tissu  et  comment  elle  sera  visible  à  travers  celui-ci  vers  l'intérieur  et  l'intérieur.  

Vous  pouvez  en  savoir  plus  sur  chaque  type  de  substance  et  la  différence  de  perméabilité  

dans  notre  article  de  blog.

CORDON  -  La  longueur  du  cordon  est  jusqu'à  2/3  de  la  hauteur  du  mur  japonais  à  partir  du  

profil  vers  le  bas.  Le  cordon  correspond  à  la  couleur  du  profil  (argent  ou  blanc).  Le  mur  

japonais  est  contrôlé  en  tirant  le  cordon  de  haut  en  bas.

Le  côté  téléchargement  est  toujours  considéré  de  l'intérieur.
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Dans  la  dernière  étape  de  la  commande,  sélectionnez  la  méthode  de  montage.

Le  matériel  d'ancrage  ne  sera  pas  inclus.  Il  n'est  pas  possible  d'estimer  dans  quel  matériau  il  sera  

ancré.  Seuls  les  supports  de  plafond  ou  les  supports  muraux  de  votre  choix  seront  inclus.
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Êtes-vous  comblé ?

www.labona.cz

Ensuite,  ajoutez  simplement  le  store  au  panier  et  envoyez  la  
commande.  Si  vous  avez  besoin  d'aide  pour  votre  commande  ou  
si  vous  avez  des  questions,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  à  
info@labona.cz  ou  au  +420  608  354  888.
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