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Volet seul pour coffre tunnel existant
Vous installez un nouveau volet roulant

Volet intégré + coffre tunnel  
Ensemble prêt-à-poser dans la maçonnerie 
Le choix de la facilité de pose : Solution 2 en 1

Pièce de la maison : ................................... Projet 1 Projet 2 Projet 3

Choisissez votre ouverture : (F) • (PF) • (BC)

Choisissez l’enroulement : (INT) • (EXT)

H Hauteur du tableau fini

L Largeur du tableau fini

Lt Largeur entre tapées d’isolation

Ha Hauteur d’allège

Choisissez le type de manœuvre en  
dernière page et reportez le numéro ici :

Pièce de la maison : ................................... Projet 1 Projet 2 Projet 3

Choisissez votre ouverture : (F) • (PF) • (BC)

Choisissez l’enroulement : (INT) • (EXT)

H Hauteur du tableau fini

L Largeur du tableau fini

Lt Largeur entre tapées d’isolation

Ha Hauteur d’allège

Choisissez le type de manœuvre en  
dernière page et reportez le numéro ici :

Côté extérieur Côté extérieurCôté extérieur Côté extérieur

L L

L

Lt

Pose dans un coffre tunnel existant.
Enroulement intérieur.  

Les coulisses sont fixées  
dans la maçonnerie.

Pose dans un coffre tunnel existant.
Enroulement intérieur.  

Les coulisses sont fixées  
dans la maçonnerie.

Votre relevé en 3 mesures (en mm) :
Dimensions à prendre de l’intérieur

Votre relevé en 3 mesures (en mm) :
Dimensions à prendre de l’intérieur

Que souhaitez-vous faire ? 

Comment souhaitez-vous commander votre volet ?

Tirage direct Sangle Treuil ou manivelle

Gestion de tous les volets 
par programmation

groupée ou centralisée  
avec horloge  

de programmation 

1 2 3

4 5 6

Gestion 
d’un seul volet 

individuelle 

Gestion 
de tous les volets

groupée  
ou centralisée

Choisissez la télécommande radio :

De nombreux services à votre disposition

La fabrication sur mesure de tous nos modèles de volets  
roulants avec tablier à lames PVC ou aluminium et coloris au 
choix.

La réalisation d’études et devis gratuits (logiciels spécifiques) 
avec des plans précis.

Nous posons vos volets roulants dans les règles de l’art ! 
Un service complet d’installation à domicile Lapeyre à  
découvrir sur notre site lapeyre.fr !
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Pose dans un coffre tunnel existant. 
Enroulement extérieur.  

Les coulisses sont fixées  
dans les tapées d’isolation.

Pose dans un coffre tunnel existant. 
Enroulement extérieur.  

Les coulisses sont fixées  
dans les tapées d’isolation.

L

L

Coupe 
Largeur L

Bien prendre 
les mesures de vos 
VOLETS ROULANTS

Les manœuvres électriques

Les manœuvres manuelles

La pose en neuf

Lt
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Votre relevé en 3 mesures (en mm) :
Dimensions à prendre de l’intérieur

Votre relevé en 4 mesures (en mm) :
Dimensions à prendre de l’intérieur

Votre relevé en 5 mesures (en mm) :
Dimensions à prendre de l’intérieur

Volet monobloc : Pose en façade
Aucun emplacement prédéfini et surface lumineuse  
préservée

Volet monobloc : Pose en tableau 
Aucun emplacement prédéfini et meilleure intégration 
dans votre façade

Volet seul pour caisson menuisé existant
Vous remplacez votre ancien volet roulant dans  
un emplacement existant. Aucune incidence sur 
la façade

Pièce de la maison : ................................... Projet 1 Projet 2 Projet 3

Choisissez votre ouverture : (F) • (PF) • (BC)

H Hauteur du tableau fini

L Largeur du tableau fini

Ha Hauteur d’allège

Choisissez le type de manœuvre en  
dernière page et reportez le numéro ici :

Pièce de la maison : ................................... Projet 1 Projet 2 Projet 3

Choisissez votre ouverture : (F) • (PF) • (BC)

Choisissez l’enroulement : (INT) • (EXT)

H Hauteur du tableau fini

L Largeur du tableau fini

P Profondeur (entre fenêtre et façade)

Ha Hauteur d’allège

Choisissez le type de manœuvre en  
dernière page et reportez le numéro ici :

Pose en feuillure

H H
H

Ha

L

L

P

L

 Prenez toujours les mesures tableau fini 
(crépi, briques…) en deux points diffé-
rents : la hauteur H  la largeur L  ou la 
largeur entre les tapées d’isolation Lt  
puis la profon deur P . Reportez toujours 
la mesure la plus faible.

Vous remplacez seulement votre volet : 
mesurez la profondeur Pc  et la hauteur 
Hc pour un caisson menuisé existant, la 
profondeur Pc  pour un coffre tunnel 
existant.

Pour définir la bonne longueur de votre 
manivelle ou l’emplacement mural de la 
commande électrique, mesurez la hau-
teur de l’allège sol fini Ha.

Coulisse

Lame finale

Tablier

Coffre

Volet monobloc 

Volet seul (sans coffre) 

Volet seul (sans coffre tunnel) 

Mousse
isolante

Axe  
d’enroulement

Volet et coffre tunnel

Coffre tunnel

Volet monobloc
Volet composé d’un coffre apparent et d’un ta-
blier. Il se pose en façade ou en tableau indépen-
damment de la fenêtre.

Pose en façade : La surface lumineuse est pré-
servée. Enroulement du tablier vers l’extérieur.

Pose en tableau : Permet une meilleure intégra-
tion dans votre façade. Enroulement du tablier 
vers l’intérieur ou l’extérieur. 

Volet seul pour coffre tunnel existant
Vous installez un nouveau volet roulant dans le 
coffre tunnel existant. Enroulement du tablier 
vers l’intérieur ou l’extérieur. 

Volet intégré dans un coffre tunnel 
prêt-à-poser dans la maçonnerie
Le volet roulant est déjà intégré dans un coffre 
tunnel en béton armé, terre cuite ou béton cel-
lulaire. Solution invisible 2 en 1, utilisée pour le 
neuf et répondant aux normes d’isolation en 
vigueur. Enroulement du tablier vers l’intérieur 
ou l’extérieur. 

Volet seul pour caisson menuisé 
existant
Vous remplacez votre ancien volet roulant et 
vous conservez le caisson menuisé. Enrou-
lement du tablier vers l’intérieur ou l’extérieur. 

Coulisse

Lame finale

Tablier

Côté extérieur

Pose en feuillure

L
Coupe 
Largeur

Côté extérieur

Pose en feuillure

P L
Coupe 
Largeur

Côté extérieur

Pose en feuillure

L
Coupe 
Largeur

Pièce de la maison : ................................... Projet 1 Projet 2 Projet 3

Choisissez votre ouverture : (F) • (PF) • (BC)

Choisissez l’enroulement : (INT) • (EXT)

H Hauteur du tableau fini

L Largeur du tableau fini

Hc Hauteur du caisson menuisé

Pc Profondeur du caisson menuisé

Ha Hauteur d’allège

Choisissez le type de manœuvre en  
dernière page et reportez le numéro ici :

La pose en rénovation

La pose en neuf

Votre relevé de mesures

La pose en rénovation

Pose en tableau. 
Enroulement intérieur.

H

Volet caisson_Int

P

Coupe 
Hauteur

Ha

Volet monobloc_tableau_Int

Hc

H

Coupe 
Hauteur

Pose dans un 
caisson menuisé. 

Enroulement extérieur.

Pc

Ha

Volet monobloc_Façade

Pose en façade. 
Enroulement extérieur.

Ha

H

Pose dans un 
caisson menuisé. 

Enroulement intérieur.Volet monobloc_tableau_Ext

Hc

Coupe 
Hauteur

Pc

Ha

H

Pose en tableau. 
Enroulement extérieur.

Volet caisson_Ext

P

Coupe 
Hauteur

Ha

H

Volet monobloc_tableau_Ext

Hc

H

Pc
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