
EPAISSEUR MUR 
EXTERIEURCOTE HAUTEUR 2

CO
TE HAUTEUR 1

COTE HAUTEUR 3

COTE LARGEUR 2

COTE LARGEUR 1

COTE LARGEUR 3

Comment prendre les dimensions de votre volet roulant rénovation 

Prise des cotes pour votre volet roulant rénovation pose B 

Ce type de pose est le moins souvent utilisé dans le domaine 
du volet roulant rénovation,en effet, ce type de pose est plus

difficile à installer surtout si vous êtes à l’étage.
Vous ne pouvez utiliser ce type de pose 

QUE si l’épaisseur ou la profondeur de votre mur est supérieure 
à la taille du caisson (exemple : si l’épaisseur ou la profondeur de
votre mur est de 20cm, vous ne pouvez poser qu’un volet roulant 

qui aurait un caisson inférieur à 20cm).
Quand vous ferez votre devis de volet roulant sur 

notre site www.voletroulant-online.fr le système calculera 
automatiquement s’il est possible ou non de fabriquer votre volet roulant

avec ce type de pose si vous l’avez choisi
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TYPE DE POSE B

Sens de sortie de la manoeuvre  
Pour la sortie de votre manoeuvre (motorisée 
ou manuelle),vous pouvez choisir l’une des 
quatre possibilités ci-dessous les sens de sortie 
de manoeuvre les plus utilisés sont les sens GH

GH
GB

DH
DB

sens de manoeuvre
GAUCHE HAUTE

Sens de manoeuvre
GAUCHE BASSE

Sens de manoeuvre 
DROITE HAUTE

Sens de manoeuvre 
DROITE BASSE 

DH

Pour assurer une prise des cotes de votre volet roulant rénovation dans les meilleures conditions, 
nous vous conseillons de suivre les explications ci-dessous : 

Prise de la cote «largeur» de votre volet roulant 
Vous le savez très certainement, il est extrêmement rare, voir impossible que vos murs soient 

parfaitement droits, il est indispensable de prendre vos dimensions à 3 endroits différents et ne retenir 
que la dimension la plus petite, de cette dimension. 

Exemple: COTE 1 = 1000mm ; COTE 2 = 1005mm ; COTE 3 = 1010mm
la cote à retenir est 1000mm, de cette cote, nous retirons 5mm de jeu, 

La cote de FABRICATION de votre volet en largeur sera 995mm

Pour la hauteur, le principe est le même.En utilisant cette règle, vous gagnerez  beaucoup de temps 
à la pose et surtout, vous réduisez les risques d’erreurs. 

Prise de la cote «HAUTEUR» de votre volet roulant 

Prise de la cote de l’épaisseur de votre mur extérieur  
Cette prise de cote est nécessaire pour ce type de pose car la totalité du caisson du volet roulant

sera entre murs (en indiquant l’épaisseur de votre mur sur votre devis, vous saurez s’il est  
possible de fabriquer ou non votre volet roulant, si il vous est impossible de fabriquer votre volet

roulant avec ce type de pose, le système vous guidera vers un autre choix de type de pose. 
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