How to measure
standard windows

Comment mesurer
les fenêtres standards
Installation à l’intérieur (ID)

Inside Mount (ID)

Largeur : Mesurez la distance (A) entre les surfaces intérieures du cadre de
la fenêtre en haut, au milieu et en bas,
et utilisez la largeur la plus étroite.
Hauteur : Mesurez la distance (B)
de la surface intérieure au haut de la
fenêtre jusqu’au rebord de la fenêtre.

Inside: Mounted blinds emphasize
the size of the window and allows
mouldings and trims to be visible.
Be sure the window’s inside depth
clearance is enough to install the
mounting bracket (2”)
Width: Measure the distance (A)
between the inside surfaces of the
window frame at the top, middle
and bottom, and use the narrowest
measurement.
Height: Measure the distance (B)
from the inside surface at the top
of the window to the sill.

(E)

(B)

Si la fenêtre n’a pas de rebord, mesurez
la hauteur jusqu’à l’endroit où le store
doit s’arrêter

(A)

Installation à l’extérieur (OD)

WIDTH
LARGEUR

MESURE IN 3 PLACES
MESURER À 3 ENDROITS

Largeur : Mesurez la distance (C)
entre les endroits où le store doit
s’arrêter. Pour un contrôle optimal de la
lumière, cette mesure devrait dépasser
l’ouverture de fenêtre de
1,5 po de chaque côté (ou 3 po pour la
largeur entière).
Hauteur : Mesurez la distance (D) de
l’endroit où le store doit être placé en
haut jusqu’au rebord de la fenêtre. Si la
fenêtre n’a pas de rebord ou si le store
doit chevaucher le cadre de la fenêtre,
mesurez jusqu’à l’endroit où le store
doit s’arrêter.

Outside Mount (OD)
(A)

E : Seulement pour les corniches
Europa installée à l’intérieur. SVP
déduire 0,25 po sur la hauteur du store pour
le couvre poussière.
WIDTH
LARGEUR

HEIGHT
HAUTEUR

(A)

WIDTH
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(C)

(F)

WIDTH
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Outside Mounted blinds enable the
headrail to be mounted above the
window or on the moulding. Outside
Mounts can create illusions such
as to make a narrow window appear
larger. Outside Mounted blinds may
be necessary if the window is not deep
enough to install the mounting brackets
(2”)
Blind Width: Measure (C) to the outside
width of the window frame. Add at least
3 inches for overlap (1.5” per side).
Blind Height: Measure from the sill to
the position of the top of the shade (D).
If there is no sill, measure to where the
blind should reach.
E: Only for Europa cornice inside
mounted blinds. Please deduct 0.25” from
the height of the blind to allow for the
dust cover.

F : Hauteurs d’entassement des stores horizontaux
Horizontal Blinds Stacking Heights

HEIGHT
HAUTEUR

(D)

Hauteur du store
Blind Height

Hauteur d’entassement
Stack Height

36”

6”

48”
60”
72”
84”
120”

7”
8”
9.5”
11”
14”
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