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INSTRUCTIONS DE MESURE ET 
D'INSTALLATION 

 
 
 

 

ÉCRAN DE STORE DE TOIT SKY 
 

 
1. MESURE DES FENÊTRES 

 
Il est recommandé de mesurer depuis le côté extérieur du puits de lumière sur le solin lui-même. Si la fenêtre est équipée 

d'une étiquette de type, alors dans le formulaire de commande, dans les notes, vous pouvez spécifier le nom exact et le 

type de la fenêtre de toit pour vérifier l'exactitude des valeurs mesurées. 

 
 
 
 
 
 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour traduire des fichiers plus volumineux. 
Visitez www.DeepL.com/propour en savoir plus. 

Store de toit Screen sky



 

INSTRUCTIONS DE MESURE ET 
D'INSTALLATION 

 
 

 

LA LARGEUR ET LA POSITION DES CROCHETS INFÉRIEURS DU STORE SONT 
MESURÉES COMME SUIT : 

 

 
Largeur (W) : 

Nous mesurons le dégagement de l'ouvrant de la fenêtre (dimension du verre s) et nous recommandons d'ajouter au moins 
80 mm à la valeur mesurée pour le chevauchement. 

La valeur totale mesurée (Š) doit tenir compte de la forme et de la taille du solin de la fenêtre de toit à mesurer. 
 

Nous introduisons les données mesurées dans le formulaire de commande du volet roulant. 

La largeur du volet roulant est fabriquée au millimètre près, de 400 mm à 1200 mm. 

Remarque : La largeur du tissu (zone d'ombre réelle) est inférieure de 22 mm à la valeur mesurée totale du store. 

 

 
Si le lanterneau est équipé de vis de fixation traversant le solin au point de fixation du caisson supérieur, mesurez 
l'espacement entre les vis de fixation. 

ces vis (B) et la distance par rapport au bord supérieur (C). Si le lanterneau n'est pas équipé de ces vis de fixation, cette 

information ne sera pas donnée. 

Les dimensions hors des limites spécifiées doivent être consultées avec le fabricant. 

 

 
Hauteur : 

Nous mesurons le dégagement du châssis de la fenêtre (dimension v du verre) et nous recommandons d'ajouter au moins 
150 mm à la valeur mesurée pour le chevauchement. 

La valeur totale mesurée (V) doit tenir compte de la forme et de la taille du solin de la fenêtre de toit à mesurer. 

La hauteur maximale de l'ombrage est de 1600 mm. 

Les dimensions hors des limites spécifiées doivent également être consultées avec le fabricant. 

 

 
Positionnement des crochets inférieurs : 

Si le lanterneau est équipé de vis de fixation traversant le solin au bas de l'ouvrant, mesurez 

l'espacement entre ces vis (B1). 

Si la lucarne n'est pas équipée de ces vis de blocage, cette information n'est pas donnée et sera attribuée lors de la 
fabrication du volet roulant. 

 

 
Remarque : Si le lanterneau est équipé de vis de fixation dans la partie inférieure, précisez toujours l'espacement 
entre ces vis ! 

 
 
 

DANS LE FORMULAIRE DE COMMANDE QUE VOUS DEVEZ PRÉCISER : 

1. toutes les dimensions recommandées 

2. la couleur et le type de tissu 

3. Nom + type de fenêtre + numéro d'identification de la fenêtre (dans les notes du formulaire) 
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2. ASSEMBLAGE 

INSTRUCTIONS DE MESURE ET 
D'INSTALLATION 

 

N'effectuez l'installation que conformément à ces instructions afin d'éviter des erreurs d'installation inutiles ou d'autres 

désagréments connexes. 

DES AIDES À L'INSTALLATION : 

• Foreuse AKU 

• Tournevis Phillips PH 2 

• couteau, ciseaux, pinces 

 

Contrôle : 

• Avant le montage, nous vous recommandons de vérifier toutes les pièces à la livraison afin d'éviter tout 

problème potentiel. Veuillez informer le fabricant de tout manquement ou commentaire concernant l'installation 

ou le store lui-même. 

• Retirez du toit ouvrant toute obstruction qui pourrait gêner l'installation. 

 
 

AUTO-ASSEMBLAGE : 

• ouvrez le toit ouvrant dans une position qui permet l'installation depuis l'extérieur 

• si le toit ouvrant est équipé de vis de fixation au point de fixation du caisson supérieur du volet roulant, retirez 

ces vis (si le toit ouvrant n'est pas équipé de vis de fixation, passez au point suivant) 

• fixer le caisson supérieur du store en le verrouillant au bord supérieur du solin et le centrer sur l'axe de la fenêtre 

• Vissez le caisson du volet roulant à travers la rondelle en plastique dans le revêtement supérieur du 

cadre de la fenêtre à l'aide des vis fournies (pour les types de fenêtres dont les vis de verrouillage 

ont été retirées, utilisez uniquement ces trous et ces vis pour la fixation). 

• Placez les capuchons sur les patins en plastique des éléments d'ancrage. 

 

 
FIXER LES CROCHETS INFÉRIEURS : 

• si le toit ouvrant est équipé de vis de verrouillage au niveau des crochets de verrouillage, retirez les vis 

• si le puits de lumière n'est pas équipé de vis de fixation, mesurez l'espacement des trous dans le bas de la toile du store. 

• reporter cet espacement sur la garniture de l'ouvrant en fonction de l'axe de la fenêtre 

• visser les crochets à travers la rondelle en plastique 

• Placez les capuchons sur les patins en plastique des éléments d'ancrage. 

 

 
COMPLÈTEMENT : 

• ouvrez le puits de lumière dans sa position maximale et fixez le profilé inférieur du store à l'aide des crochets installés. 

• lors de la fermeture de la fenêtre, le volet roulant sera automatiquement tiré vers le bas. 

• Le volet roulant est prêt à être utilisé avec succès. 
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