
Nous  mesurons  toujours  la  largeur  à  au  moins  trois  endroits.  La  dimension  de  

production  est  toujours  la  plus  petite  valeur  mesurée.

commander  des  stores  
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1)  Mesurer  la  largeur  du  store  extérieur
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2)  Mesurer  la  hauteur  du  store  extérieur
Nous  mesurons  toujours  la  hauteur  à  au  moins  trois  endroits.  La  dimension  de  

production  est  toujours  la  plus  petite  valeur  mesurée.  La  hauteur  mesurée  est  la  hauteur  

totale,  y  compris  la  charge  du  store.

©  2020  Labona  sro  -  Mesurer  et  installer

Machine Translated by Google

https://www.labona.cz/


©  2020  Labona  sro  -  Mesurer  et  installer

Machine Translated by Google

https://www.labona.cz/


1.  TYPE  DE  STORES

Quelles  sont  les  différences  entre  les  différents  types  de  

lames  de  stores ?

Avez-vous  mesuré?
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Ensuite,  passez  simplement  une  commande  sur  https://

www.labona.cz/samonosna-venkovni-zaluzie

POINTE!  Le  même  type  de  lattes  doit  être  utilisé  dans  un  seul  objet.

Selon  le  type  de  lamelles  sélectionné,  la  sélection  de  la  taille  des  lamelles  s'affiche.  Des  lattes  plus  

étroites  sont  utilisées  pour  les  petites  dimensions.  Les  lamelles  plus  larges  conviennent  aux  grandes  

dimensions.

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

De  plus,  Setta  dispose  d'un  caoutchouc  intégré  pour  les  lames,  ce  qui  garantit  un  fonctionnement  

moins  bruyant  du  store  et  un  effet  thermorégulateur  plus  élevé.

Les  stores  extérieurs  varient  dans  la  forme  et  la  taille  des  lamelles.  Pour  Zetta  et
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2.  DIMENSIONS

3.  CONCEPTION  DES  COULEURS

Entrez  vos  dimensions  dans  les  champs  largeur  et  hauteur  en  mm.
Attention  aux  limites  limites !

La  largeur  minimale  de  fabrication  du  store  est  de  600  mm  et  la  hauteur  est  de  500  

mm.  La  largeur  ne  doit  pas  dépasser  6000  mm  et  la  hauteur  4000  mm.  La  surface  

totale  ne  doit  pas  dépasser  8  m2  lors  de  l'utilisation  de  la  manivelle  et  16  m2  lors  de  
l'utilisation  du  moteur.
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Choisissez  la  couleur  de  vos  stores  parmi  les  échantillons.  Sélectionnez  d'abord  la  couleur  

des  lames,  puis  la  couleur  des  rails  de  guidage.  Vous  n'avez  pas  à  vous  soucier  de  quoi  que  ce  

soit  d'autre,  nous  coordonnons  automatiquement  tous  les  autres  composants  pour  vous !

POINTE!  Vous  ne  savez  pas  quoi  choisir ?

Sélectionnez  ensuite  si  le  store  sera  équipé  d'une  moustiquaire  intégrée.  La  possibilité  de  

fournir  une  moustiquaire  intégrée  roulante  ne  peut  se  faire  qu'avec  certaines  dimensions.  

(Largeur  720  mm  -  1800  mm,  hauteur  500  mm  -  2500  mm  et  surface  totale  max.  3m2 ).

Lattes  -  c'est  la  plus  grande  surface  du  store.  Cette  zone  est  généralement  unifiée  à  la  façade  de  

la  maison.

Moulures  -  cette  couleur  est  généralement  unifiée  avec  la  couleur  des  stores,  la  couleur  du  

cadre  de  la  fenêtre  ou  la  couleur  de  la  façade.

4.  SPÉCIFICATIONS
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TÉLÉCOMMANDE  IC  I  -  Le  moteur  contient  un  récepteur  intégré.  Il  

n'est  pas  nécessaire  de  préparer  la  préparation  électrique  pour  l'interrupteur  

mural.  Il  suffit  de  brancher  le  moteur  de  l'extérieur.  Les  stores  extérieurs  sont  

alors  commandés  par  télécommande.  Le  moteur  sera  toujours  au  milieu  du  

store  avec  une  longueur  de  câble  de  0,5  m  en  standard.

COMMENT  CHOISIR  LE  CONTRÔLE ?

MOTEUR  DU  DISJONCTEUR  -  Le  moteur  doit  être  raccordé  à  l'extérieur.  

De  plus,  l'intérieur  est  en  cours  de  préparation  pour  un  interrupteur,  qui  peut  

être  sur  plâtre  ou  dissimulé.  Le  moteur  sera  toujours  au  milieu  du  store  avec  

une  longueur  de  câble  de  0,5  m  en  standard.
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À  LA  DOUBLURE  -  Les  rails  de  guidage  sont  montés  dans  la  doublure  latérale.  Assurez-

vous  que  la  doublure  latérale  est  de  niveau.

Dans  le  cas  d'une  installation  homologuée,  vous  avez  toujours  le  choix  du  mode  de  montage.

SUR  LE  CADRE  DE  LA  FENÊTRE  -  Le  montage  sur  le  cadre  de  la  fenêtre  est  la  méthode  de  

montage  la  plus  couramment  utilisée.  L'assemblage  s'effectue  via  le  profilé  de  base.

Dans  les  dernières  étapes,  vous  choisissez  si  vous  souhaitez  que  le  store  soit  accordé  ou  

masqué.

QUELLE  TENUE  CHOISIR ?
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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

www.labona.cz

Êtes-vous  comblé ?
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info@labona.fr
+33 187 650 968

L'avez-vous déjà terminé ?
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