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AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Les murs ne sont jamais parfaitement droits et d’équerre. Il est donc nécessaire de prendre les 
dimensions à plusieurs endroits et de mesurer chaque emplacement recevant un volet roulant 
même si plusieurs baies semblent avoir les mêmes dimensions.
Notre tolérance de fabrication est de +/- 1.5mm.

Il est fortement conseillé de mesurer la largeur entre tableaux en trois points, en haut, au milieu et 
en bas. 
Attention aux cas de tableaux évasés vers l’intérieur ou l’extérieur où la largeur à l’entrée du ta-
bleau est différente de la largeur intérieure.
Dans ce cas c’est la largeur la plus petite que vous retiendrez.
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CONSIGNES DE DISPOSITION DU VOLET ROULANT

LES TYPES DE POSE

POSE EN TABLEAU
ENROULEMENT INTERIEUR

POSE EN TABLEAU
ENROULEMENT EXTERIEUR

POSE EN APPLIQUE
ENROULEMENT EXTERIEUR

Le panneau solaire situé sur le coffre du volet doit recevoir le maximum de lumière naturelle.
Pour cela, vous devez le placer le plus en avant du tableau de fenêtre. Veillez également à ce qu’il 
ne soit pas à l’ombre d’une avancée de toiture, d’un mur ou d’un arbre. 
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POSE EN TABLEAU ENROULEMENT EXTERIEUR

1-LARGEUR
Il est fortement conseillé de mesurer la largeur entre tableaux en trois points, en haut, au milieu et 
en bas. Attention aux cas de tableaux évasés vers l’intérieur ou l’extérieur (voir illustration p.2) où 
la largeur à l’entrée du tableau est différente de la largeur intérieure. Dans ce cas c’est la largeur la 
plus petite que vous retiendrez.

2-HAUTEUR
Mesurer la hauteur dessous linteau et dessus appui, à gauche, à droite, 
au centre. Pensez à le faire à l’entrée et au fond du tableau car il peut 
être évasé dans un sens ou dans l’autre.

1. MESURER LA LARGEUR EN 3 POINTS DIFFÉRENTS
2. RETENIR UNIQUEMENT LA PLUS PETITE MESURE

1. MESURER LA LARGEUR EN 3 POINTS DIFFÉRENTS
2. RETENIR UNIQUEMENT LA PLUS PETITE MESURE
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POSE EN TABLEAU ENROULEMENT INTERIEUR

1-LARGEUR
Il est fortement conseillé de mesurer la largeur entre tableaux en trois points, en haut, au milieu et 
en bas.

2-HAUTEUR
Mesurer la hauteur dessous linteau et dessus appui, à gauche, à droite, 
au centre. Pensez à le faire à l’entrée et au fond du tableau car il peut 
être évasé dans un sens ou dans l’autre.

1. MESURER LA LARGEUR EN 3 POINTS DIFFÉRENTS
2. RETENIR UNIQUEMENT LA PLUS PETITE MESURE

1. MESURER LA LARGEUR EN 3 POINTS DIFFÉRENTS
2. RETENIR UNIQUEMENT LA PLUS PETITE MESURE

Ce type de pose, moins courant, nécessite que la profondeur du tableau soit au moins équivalente 
à la largeur du caisson de votre volet roulant sinon les coulisses se trouveront dans le vide et il ne 
sera pas possible de fixer le volet.
cf. tableau dimensions des coffres p.7
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POSE EN APPLIQUE ENROULEMENT EXTERIEUR

LARGEUR et HAUTEUR
Dans ce type de pose, le volet étant en applique, il n’est pas nécessaire de mesurer en 3 points,
une mesure de largeur et une mesure de hauteur en milieu de tableau suffisent.

COTE LARGEUR

CO
TE H
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R

Dans ce cas, le caisson du volet (coffre) se trouve au-dessus du tableau de fenêtre et les 2 coulisses 
viennent près du bord du tableau.

MESURER LA LARGEUR ET LA HAUTEUR EN 1 POINT

Nous ajouterons nous-mêmes les dimensions des cou-
lisses soit 53 mm de chaque côté (total + 106 mm en 
largeur) ainsi que celle du coffre au-dessus (150, 180 ou 
205 mm selon la hauteur du volet).
cf. tableau dimensions des coffres p.7
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www.sunvolet.fr
l’atelier français du volet sur-mesure

Notice de pose du volet roulant solaire en montage rénovation

DIMENSIONS DES COFFRES

SECTION DU COFFRE HAUTEUR MAX DU TABLEAU

150mm 1200mm

165mm 1600mm

180mm 2200mm

205mm 3000mm

SECTION DU COFFRE HAUTEUR MAX DU TABLEAU

137mm 1100mm

150mm 1500mm

165mm 2000mm

180mm 2650mm

205mm 3000mm

AVEC BATTERIE DANS LE COFFRE
(CONFIGURATION STANDARD)

AVEC BATTERIE HORS DU COFFRE
(OPTION)


