Guide : Configurer son volet roulant
traditionnel sur mesure en 4 étapes
Pour une rénovation ou une construction neuve, vous avez besoin de volets roulants à
installer dans un coffre préexistant. Faciles à monter, très pratiques à l'usage et sécurisants, ils
assurent aussi une isolation thermique inégalable.
Comme toutes les ouvertures ne disposent pas de dimensions standard, notre outil en ligne
vous permet de configurer un volet roulant traditionnel fabriqué sur mesure. Voici
comment procéder en 4 étapes simples et rapides.

Étape 1 : Entrer les dimensions de son volet
Le configurateur vous demande de renseigner les dimensions de votre futur
volet roulant sur mesure. Voici comment prendre les bonnes cotes sans vous
tromper :
Vous mesurez la hauteur et la largeur de l'ouverture de votre fenêtre de
mur à mur autrement dit l'embrasure de votre fenêtre ou le tableau.
Attention, votre mur n'est surement pas droit ! Il faut donc mesurer à
plusieurs endroits et veillez à retenir les dimensions relevées les plus
petites.
Renseignez les mesures en millimètres sur le configurateur.
À noter : le configurateur va automatiquement ajuster les dimensions que vous renseignez. En
effet, il ajoute sur la hauteur l’enroulement du tablier (150 mm).
Attention : dans certain cas l’axe du volet n’est pas derrière le linteau mais plus haut. Ajustez
vos cotes afin de prévoir cette hauteur supplémentaire. Il s'agit de la cote hors-tout.
Validez puis passer à l'étape suivante.
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Étape 2 : Choisir le type de lames constituant le tablier
Le tablier de votre volet roulant sur mesure pour être en partie composé de
lames ajourées. En effet, de petits trous sont alors réalisés sur le haut de la lame
pour laisser passer un peu de lumière et d'air.
Gefradis propose du 2/3 ajouré en bas du tablier.
Validez le type de lame de votre tablier et passer à l'étape suivante.
Pour info : le sens de manœuvre se fera lors de la pose de votre volet.

Étape 3 : Laisser des commentaires
Cette étape vous permet de laisser des commentaires. Attention, toute demande entrainant
une modification du prix n'est pas prise en compte.

Étape 4 : Passer au paiement ou faire un devis
Vous avez personnalisé votre volet roulant. Vous pouvez l'ajouter au panier et payer votre
commande. Vous pouvez aussi faire établir un devis gratuit ou continuer vos achat.
Si vous désirez payer, vos frais de port sont indiqués mais vous pouvez également chercher
votre commande gratuitement au comptoir Gefradis situé à Grande Synthe (59760)
Vous avez la possibilité de payer en 1 fois, 2 fois (dès 150€) ou 3 fois sans frais (dès
250 € avec Cetelem).
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