Persiennes
Gabarit de coupe de porte
française

Placer le rebord contre la plaque
de base de la poignée.

1

3
Vérifier le dégagement de la
poignée en faisant pivoter la
poignée de porte.
La poignée doit tourner
dans cet arc.
(voir au dos pour
des détails supplémentaires)

Cette ligne indique le rebord
caché du cadre.
Confirmer l’ajustement et le
placement du cadre à côté de
la moulure et de l’alignement
no 1 avec la plaque de base.

4

Couper ici pour le placement.

2

Aligner cette ligne avec le
centre de la plaque de base ou la
ligne centrale entre la poignée
et le pêne dormant.

Spécifications de découpe de porte-fenêtre
						2 1⁄2 po

3 1⁄2 po
4 1⁄2 po
Largeur minimale :				
18 po		
18 po		
18 po
Largeur maximale :				
36 po		
36 po		
36 po
1
1
Hauteur minimale :				35 ⁄2 po
37 ⁄2 po
39 1⁄2 po
Hauteur maximale :			
96 po		
96 po		
96 po
Surface maximale : 			15		15		15
Hauteur maximale de l’ouverture
17 3⁄4 po
18 3⁄4 po
19 3⁄4 po

Couper ici pour le placement.

Dégagement de profondeur extérieur (rallonges nécessaires)
Cadre en L (pas de moulure autour de la vitre) 2 1⁄2 po
3 1⁄2 po
4 1⁄2 po
Baguette d'inclinaison			0		1		2
Systeme d'inclinaison transparent
1		
2		
3
(à l'arrière)
Engrenages (des rouages internes)
0		
1		
2
Motorisé					0		1		2
Cadre en L (avec moulure autour de la vitre)
2 1⁄2 po
3 1⁄2 po
4 1⁄2 po
Baguette d’inclinaison 			1		2		3
Systeme d’inclinaison transparent
2		
3		
4
(à l’arrière)
Engrenages (des rouages internes)
1		
2		
3
Motorisé					1		2		3

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•
•

Disponible avec cadre en L 4 côtés seulement
Disponible dans toutes les tailles de lattes
Taille de découpe augmentée pour les poignées et pênes dormants plus grands
Plaque intégrée dans le cadre de la persienne
Rail de séparation disponible (centrée sur le corps de découpe)
Si le rail de séparation est commandé en dehors de la découpe, il doit être au minimum de 1
latte au-dessus ou 1 latte en dessous de la découpe
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