
Limites d’utilisation                                                   Mini                                            Maxi
Profondeur tableau volets fermés (P)     120 mm (140 mm avec accessoire compas)        Pas de contrainte
Largeur par fenêtre (Lt)                                      1 vantail : 595 mm                            1 vantail : 1000 mm
                                                                                   2 vantaux : 680 mm                         2 vantaux : 1800 mm
                                                                               2 vantaux liés : 1000 mm                  2 vantaux liés : 1400 mm
                                                                                  3 vantaux : 1400 mm                         3 vantaux : 2100 mm
                                                                                  4 vantaux : 1600 mm                        4 vantaux : 2400 mm
Poids par vantail                                                Pas de contrainte                                         40 Kg
Position de la barre                         mini 80 mm pour volet à barres et écharpe,          Pas de contrainte
ou de la penture (Z)                            barres seules ou penture contre penture 
                                                                         (mini 100 mm si pose sur appui)
    

Sous linteau

Pour rambarde

Appui de fenêtre

YSLO
VOLET  BATTANT

UNE OFFRE SUR MESURE ADAPTÉE À TOUT TYPE DE POSE

1ER VANTAIL FERMÉ (VUE INTÉRIEURE)

PRISE DE COTES EN MM

Fiche explicative du bon de commande

   

   

   

   

Vantail gauche Vantail droit

H

Z mini = 80mm (pose sous linteau) Montage persienne :
coulisseau fourni à longueur

pour fixation sur les montants

Z mini = 100mm (pose sur appui)

X

Lf

Pf

K
Y

P (Volets fermés)

Lt (Largeur tableau sans feuillure )

H = hauteur du volet     
Lt = largeur tableau sans feuillure 
(prendre la cote dispo minimum dans le tableau).
P = distance entre la fenêtre 
et les volets fermés (sans la barre)
K = épaisseur du volet  
Y = distance entre la façade et le volet ouvert                        
X = distance entre le bord du tableau et le bord du volet 
Z = position de la barre ou de la penture

Pf = profondeur de la feuillure
Lf = largeur de la feuillure
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Barre

Echarpe
Espagnolette ou crémone

Arrêt marseillais

Butée haute
Penture

Tablier

Gond

Butée basse

L’offre Yslo RTS est une offre sur-mesure adaptée à tout type de volets battants
> Types de volets : 1 ou 2 vantaux en standard, 3 ou 4 vantaux avec accessoires
> Types de pose : linteau, appui de fenêtre, rambarde ou garde-corps (avec accessoires)
> Matériaux : bois, alu, PVC, résine, composite…

Attention : l’offre Yslo RTS est une offre sur mesure. Remplissez intégralement le bon de commande spécifique. 
Les produits ne sont ni repris, ni échangés.


