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Informations Générales 
 
Toutes dimensions seront prises en 1/8”. 
 
Toutes persiennes à montage extérieur seront livrées aux dimensions exactes 
indiquées.  Aucune déduction ne sera faite par le fabricant. 
 
Pour toutes persiennes à montage intérieur, les déductions nécessaires seront 
appliquées par le fabricant (1/8” sur la hauteur, 1/8” sur la largeur). 
 
 
Dimensions des Panneaux 
 
Largeur de panneau minimum: 12” 
 
Largeur maximum de panneau unique: 28” 
 
Largeur maximum de panneaux articulés:  24” pour persiennes avec cadre 
             21” pour persiennes sans cadre 
  
Diviseurs 
 
Le diviseur invisible est disponible pour le modèle Panoramique seulement. 
 
Un diviseur central est requis pour tout panneau unique mesurant plus que 
65” de haut. 
Un diviseur central est requis pour tout panneau articulé mesurant plus que 
50” de haut.  Un deuxième diviseur central est requis pour tout panneau 
articulé mesurant plus que 96” de haut.   

*Ceci est applicable pour le modèle Panoramique ainsi que pour le 
modèle Classique. 
 
Le diviseur central utilisé avec des lamelles de 2 3/8” mesures 3½”. 
Le diviseur central utilisé avec des lamelles de 3 3/8” mesures 2½”. 
 
L’emplacement du diviseur peut varier d’un maximum de 1” (en haut ou en bas) 
quand utilisé avec des lamelles 2 3/8” et d’un maximum de 1½” (en haut ou en bas) 
quand utilisé avec des lamelles 3 3/8”. 
 
Pour assurer l’apparence similaire de persiennes adjacentes, i.e. pour avoir  
l’équivalence des barres horizontales (supérieur et inférieur), les diviseurs à la même 
hauteur, et le même nombre de lamelles; les persiennes commandées doivent être 
de la même hauteur.   
 
L’emplacement du diviseur doit être mesuré en pouces, du bas de la persienne. 
Pour persiennes avec cadre, la prise de mesure doit être faite à partir du bas du cadre.  
Pour persiennes sans cadre, la prise de mesure doit être faite à partir du bas du 
panneau.   
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