
ETAPE 1  Vérification de cote P  
Profondeur entre dormant de fenêtre et volet fermé.
Si le gabarit passe entre le volet fermé et le dormant de fenêtre, 
alors la cote P est valide (P doit être supérieur à 155mm)

ETAPE 2  Vérification 
de cote Y+K  

Devant du volet -> façade
Le volet doit être ouvert à 180°. Si le gabarit posé 

contre la façade est en débord par rapport à la face 
extérieure du volet, alors la cote Y+K est valide 

(20mm ≤ Y+K ≤ 90mm)

ETAPE 4  Vérification 
de cote Z  
Hauteur libre sous linteau
Si le haut du volet se trouve dans 
la zone verte quand le gabarit est 
posé sur la barre haute du volet 
(ou sur la penture), alors la cote Z 
est valide (Z > 80mm).

ETAPE 5  Vérification 
de cote X  

Déport de gond
Le volet doit être ouvert à 180°. 

Si le bord du volet se situe 
dans la zone verte, 

alors la cote X est valide 
(X ≤ 90mm)

ETAPE 3  Vérification de cote K  
Epaisseur du volet

Si le volet se situe dans la zone verte du gabarit, 
alors la cote K est valide (20mm ≤ K ≤ 40mm)
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TOUTES LES CÔTES SONT VALIDES ?

=> prendre cote Lt (largeur tableau 
sans feuillures) pour remplir le bon 
de commande Yslo Easy sur-mesure.

Si une des 5 cotes n’est pas valide, 
nous vous conseillons d’opter pour 
l’offre Yslo sur-mesure

ETAPE 1  Vérification de cote P  
Profondeur entre dormant de fenêtre et volet fermé.
Si le gabarit passe entre le volet fermé et le dormant de fenêtre, 
alors la cote P est valide (P doit être supérieur à 155mm)

ETAPE 2  Vérification 
de cote Y+K  

Devant du volet -> façade
Le volet doit être ouvert à 180°. Si le gabarit posé 

contre la façade est en débord par rapport à la face 
extérieure du volet, alors la cote Y+K est valide 

(20mm ≤ Y+K ≤ 90mm)

ETAPE 4  Vérification 
de cote Z  
Hauteur libre sous linteau
Si le haut du volet se trouve dans 
la zone verte quand le gabarit est 
posé sur la barre haute du volet 
(ou sur la penture), alors la cote Z 
est valide (Z > 80mm).

ETAPE 5  Vérification 
de cote X  

Déport de gond
Le volet doit être ouvert à 180°. 

Si le bord du volet se situe 
dans la zone verte, 

alors la cote X est valide 
(X ≤ 90mm)

ETAPE 3  Vérification de cote K  
Epaisseur du volet

Si le volet se situe dans la zone verte du gabarit, 
alors la cote K est valide (20mm ≤ K ≤ 40mm)
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TOUTES LES COTES SONT VALIDES ?

=> prendre cote Lt (largeur tableau 
sans feuillures) pour remplir le bon 
de commande Yslo Easy sur-mesure.

Si une des 5 cotes n’est pas valide, 
nous vous conseillons d’opter pour 
l’offre Yslo sur-mesure



ETAPE 1  Vérification de cote P  
Profondeur entre dormant de fenêtre et volet fermé.
Si le gabarit passe entre le volet fermé et le dormant de fenêtre, 
alors la cote P est valide (P doit être supérieur à 155mm)

ETAPE 3  Vérification de cote K  
Epaisseur du volet
Si le volet se situe dans la zone verte du gabarit, 
alors la cote K est valide (20mm ≤ K ≤ 40mm)

P

KETAPE 2  Vérification 
de cote Y+K  
Devant du volet -> façade
Le volet doit être ouvert à 180°. Si le gabarit posé 
contre la façade est en débord par rapport à la face 
extérieure du volet, alors la cote Y+K est valide 
(20mm ≤ Y+K ≤ 90mm)
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ETAPE 5  Vérification 
de cote X  
Déport de gond
Le volet doit être ouvert à 180°. 
Si le bord du volet se situe 
dans la zone verte, 
alors la cote X est valide 
(X ≤ 90mm)
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ETAPE 4  Vérification 
de cote Z  

Hauteur libre sous linteau
Si le haut du volet se trouve dans 
la zone verte quand le gabarit est 

posé sur la barre haute du volet 
(ou sur la penture), alors la cote Z 

est valide (Z > 80mm).
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TOUTES LES COTES SONT VALIDES ?

=> prendre cote Lt (largeur tableau 
sans feuillures) pour remplir le bon 
de commande Yslo Easy sur-mesure.

Si une des 5 cotes n’est pas valide, 
nous vous conseillons d’opter pour 
l’offre Yslo sur-mesure


