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A)  Fixation  au  trou  -  Support  PLAFOND

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.

B)  Montage  au-dessus  du  trou  -  WALL  MOUNT

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

droite  est  de  1  125  mm,  soustraire  -5  mm  de  la  cote  (soustraction  recommandée  

pour  le  montage  dans  l'ouverture),  largeur  =  1  120  mm.  Vous  entrez  les  valeurs  en  

gras  dans  le  formulaire  de  commande.

C)  Fixation  au-dessus  du  trou  -  Support  PLAFOND

Instructions  pour  mesurer  et  commander
Stores  verticaux

A)  MONTAGE  DANS  LE  TROU  -  MONTAGE  AU  PLAFOND

1)  Mesurer  la  largeur  du  store  vertical
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A) Fixation dans la baie - montage sur le PLAFOND
B) Fixation devant la baie- montage sur le MUR
C) Fixation devant la baie- montage sur le PLAFOND

A) Fixation dans la baie - montage sur le PLAFOND
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C)  MONTAGE  DANS  LE  TROU  -  MONTAGE  AU  PLAFOND

B)  MONTAGE  DANS  LE  TROU  -  MONTAGE  MURAL

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.

Le  bon  de  commande  indique  généralement  une  largeur  supérieure  de  200  mm  à  

la  largeur  réelle  du  trou.

Le  bon  de  commande  indique  généralement  une  largeur  supérieure  de  200  mm  à  

la  largeur  réelle  du  trou.
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B) Fixation devant la baie- montage sur le MUR

C) Fixation devant la baie- montage sur le PLAFOND
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B)  Au  sol

Vous  mesurez  la  hauteur  du  store  vertical  dans  son  ensemble,  y  compris  le  profil  supérieur,  

c'est-à-dire  depuis  le  lieu  de  fixation  (du  plafond  ou  du  mur) :

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

est  de  850  mm,  vous  ajoutez  +200  mm  à  la  cote  (supplément  conseillé  pour  un  montage  

au-dessus  de  l'ouverture),  largeur  =  1  050  mm.  Vous  entrez  les  valeurs  en  gras  dans  le  

formulaire  de  commande.

A)  Après  le  rebord  de  la  fenêtre  (ou  devant,  par  exemple  après  le  radiateur)

2)  Mesurer  la  hauteur  du  store  vertical
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B)  HAUTEUR  DU  SOL

Exemple  de  mesure :  La  hauteur  mesurée  du  store,  y  compris  le  profil  supérieur  au  sol,  

est  de  2  650  mm,  vous  pouvez  soustraire  -30  mm  à  -50  mm  de  la  cote  (soustraction  

recommandée  pour  la  hauteur  au  sol).  Pour  notre  exemple,  nous  avons  choisi  la  

soustraction  -40  mm,  hauteur  =  2  610  mm.  Vous  entrez  les  valeurs  en  gras  dans  le  

formulaire  de  commande.

-30  mm  à  -50  mm  est  soustrait  de  la  hauteur  totale  réelle,  qui  est  ensuite  également  

inscrite  sur  le  formulaire.

Exemple  de  mesure :  La  hauteur  mesurée  du  store,  y  compris  le  profil  supérieur  sur  le  

rebord  de  la  fenêtre,  est  de  1  800  mm,  vous  pouvez  soustraire  -10  mm  à  -30  mm  de  la  

cote  (soustraction  recommandée  pour  la  hauteur  jusqu'au  rebord  de  la  fenêtre).  Pour  notre  

exemple,  nous  avons  choisi  la  soustraction  -20  mm,  hauteur  =  1780  mm.  Vous  entrez  les  

valeurs  en  gras  dans  le  formulaire  de  commande.
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1.  DIMENSIONS
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Avez-vous  mesuré?

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

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

Ensuite,  passez  simplement  une  commande  sur  

https://www.labona.cz/vertikalni-zaluzie-127-mm-standardni-lamela

Attention  aux  limites  limites !  La  largeur  et  la  hauteur  minimales  réalisables  du  

store  sont  de  300  mm.  La  largeur  ne  doit  pas  dépasser  6000  mm  et  la  hauteur  

5000  mm.  La  surface  totale  ne  doit  pas  dépasser  20  m2
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Déjà mesuré?
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LARGEUR  127MM

2.  CONCEPTION  DES  COULEURS

3.  SPÉCIFICATION

Sélectionnez  la  couleur  des  lamelles  de  vos  stores  parmi  les  nuanciers.  La  couleur  du  profil  supérieur  

est  uniforme  -  blanc  pour  les  stores  verticaux.  Vous  n'avez  à  vous  soucier  de  rien  d'autre,  tous  les  

autres  composants  sont  alignés  avec  le  profil  supérieur,  c'est  à  dire  tout  en  blanc !

POINTE!  Vous  ne  savez  pas  quoi  choisir ?  Vous  pouvez  ajuster  les  lamelles  en  fonction  des  

éléments  de  votre  intérieur  ou  choisir  leur  fonctionnalité  de  transmission  ou  d'absorption  de  la  lumière  

dans  l'intérieur.  Les  teintes  de  lattes  les  plus  utilisées  sont  le  blanc  et  le  gris  de  base  des  tissus  SHA  

ou  CAR.  Dans  les  tissus  complètement  assombrissants  sont  les  SUBF  les  plus  utilisés  lorsque  le  dos  

est  en  blanc  et  le  devant  vers  l'intérieur  dans  la  couleur  de  votre  choix.

Dans  les  dernières  étapes  de  la  commande,  choisissez  la  largeur  des  lattes.

©  2020  Labona  sro  -  Mesurer  et  installer

Machine Translated by Google

https://www.labona.cz/


©  2020  Labona  sro  -  Mesurer  et  installer

LARGEUR  89MM

Le  côté  contrôle  est  jugé  depuis  la  vue  de  la  pièce  vers  le  store.

C'est  la  largeur  standard  des  lames,  elles  conviennent  aux  grandes  surfaces.

Les  lames  sont  plus  étroites,  plus  discrètes,  elles  conviennent  à  l'ombrage  de  petites  surfaces.

La  longueur  standard  de  la  commande  est  de  2/3  de  la  hauteur  du  store  à  partir  du  haut  du  store.
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La  charge  des  lames  de  89  mm  est  d'environ  13  %  de  la  largeur  totale  du  store.

Le  téléchargement  vers  la  droite  ou  vers  la  gauche  est  le  plus  souvent  utilisé,  selon  l'endroit  où  vous  

disposez  de  plus  d'espace  à  côté  de  la  fenêtre.

La  charge  des  lames  pressées  127  mm  est  d'environ  9%  de  la  largeur  totale  du  store.

Les  attaches  ne  seront  pas  incluses.  Dans  ce  cas,  il  n'est  pas  possible  d'estimer  dans  quel  matériau  

vous  allez  vous  ancrer.  Seuls  les  clips  de  montage  ou  les  supports  seront  inclus.

Lorsque  la  largeur  du  store  est  suffisamment  grande  et  que  vous  disposez  d'un  espace  autour  

de  la  fenêtre,  nous  vous  conseillons  de  saisir  le  rideau  rideau.
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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

Ensuite,  ajoutez  simplement  le  store  au  panier  et  envoyez  la  commande.

Êtes-vous  comblé ?

Machine Translated by Google

info@labona.fr
+33 187 650 968.
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Déjà reçu?
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