INSTRUCTIONS POUR LES MESURES
Il est facile de prendre les mesures pour les persiennes en bois de Luxe de StoresSelectsCanada. Il suffit de suivre
les simples étapes que nous avons décrites dans ce guide. Nous vous recommandons de lire au
complet et dans l’ordre chaque section avant d’entreprendre la prise de mesures.

AVANT DE COMMENCER, NOUS VOUS RECOMMANDONS D’AVOIR
À VOTRE DISPOSITION LES OUTILS SUIVANTS:
		
		

• Un ruban à mesurer en acier de qualité – les rubans en tissu n’étant pas précis.
• Toujours lire la mesure avec le ruban droit et non pas en angle.

DÉTERMINER L’ENDROIT OÙ SERONT INSTALLÉES
VOS PERSIENNES
À l’aide de votre ruban en acier, mesurez à partir de l’avant de l’ouverture de la fenêtre jusqu’à l’obstacle qui s’avance
le plus à l’arrière de celle-ci. Cette mesure vous procurera la profondeur qui déterminera l’espace de dégagement de
la persienne dont vous avez besoin.
Vous devrez par la suite déterminer si vos fenêtres sont à l’équerre. À l’aide de votre ruban, mesurez la diagonale de
l’ouverture de votre fenêtre pour le côté gauche ainsi que pour le côté droit. Si vos mesures varient de plus de 3/8 po,
c’est que vos fenêtres ne sont pas à l’équerre : vous devrez alors opter pour une installation « extérieur-cadre ».
Veuillez svp utiliser les diagrammes ci-dessous afin de vous aider à choisir la façon dont vous installerez vos persiennes.
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INSTRUCTIONS POUR LES MESURES
ÉTAPE #1: PRENDRE LES MESURES POUR UNE
INSTALLATION «EXTÉRIEUR-CADRE»
LARGEUR (WIDTH)

HAUTEUR (HEIGHT)

À l’aide de votre ruban en acier,
mesurez à l’extérieur de l’ouverture
à partir du côté gauche jusqu’à
l’obstacle qui s’avance le plus du
côté droit de la fenêtre. Prenez ces
mesures au bas, au milieu et au
haut de la fenêtre. Conservez la
plus longue de ces mesures comme étant la mesure de référence.
Cette mesure déterminera la largeur
de votre fenêtre.

À l’aide de votre ruban en acier,
mesurez à l’extérieur de l’ouverture
à partir de la partie supérieure
jusqu’à l’obstacle qui s’avance le
plus sur la partie inférieure de la
fenêtre. Prenez ces mesures à
gauche, au milieu et à droite de la
fenêtre. Conservez la plus longue
de ces mesures comme étant la
mesure de référence. Cette mesure
déterminera la hauteur de votre
fenêtre.

ÉTAPE #2: PRENDRE LES MESURES POUR UNE
INSTALLATION «INTÉRIEUR-CADRE»
LARGEUR (WIDTH)

HAUTEUR (HEIGHT)

À l’aide de votre ruban en acier,
mesurez à l’intérieur de l’ouverture
à partir du côté gauche jusqu’à
l’obstacle qui s’avance le plus du
côté droit de la fenêtre. Prenez ces
mesures au bas, au milieu et au
haut de la fenêtre. Conservez la
plus petite de ces mesures comme
étant la mesure de référence. Cette
mesure déterminera la largeur de
votre fenêtre.

À l’aide de votre ruban en acier,
mesurez à l’intérieur de l’ouverture
à partir de la partie supérieure
jusqu’à l’obstacle qui s’avance le
plus sur la partie inférieure de la
fenêtre. Prenez ces mesures à
gauche, au milieu et à droite de la
fenêtre. Conservez la plus petite
de ces mesures comme étant la
mesure de référence. Cette mesure
déterminera la hauteur de votre
fenêtre.

