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Instructions d'installation - Frontons de fenêtres
Remarque: Les illustrations contenues dans les présentes instructions prennent l'exemple d'un fronton de et d'une
base de 9" (229 mm). Un fronton et une base de 6" (152 mm) peuvent être facilement utilisés.
Étape 1
Mesurez la largeur de la fenêtre la plus large pour
obtenir la dimension A. Puis tirez une ligne horizontale
transversale en haut de la fenêtre à 1/8" (3 mm) audessus de la garniture. Cette ligne servira à espacer le
fronton de la fenêtre de la garniture de la fenêtre.

Étape 2C
Transférez la Dimension “C” sur l'assemblage du fronton
de la fenêtre. La Dimension “C” est reproduite 2 fois ;
une fois de chaque côté de la ligne médiane.
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Étape 3
Découpez l'ensemble du fronton de la fenêtre et sa base
le long de lignes créées par la Dimension “C”.
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Remarque: SI LE FRONTON NE DOIT PAS ÊTRE
DÉCOUPÉ, PASSEZ À L'ÉTAPE 5
Étape 2A
Si votre fenêtre n'est pas exactement de la même taille
que le fronton de la fenêtre d'origine, le fronton de la
fenêtre doit être découpé. Avec le fronton de la fenêtre
et la base de celui-ci assemblés ensemble, marquez leur
centre.
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Étape 2B
Puis soustrayez la Dimension “A” de la Dimension “B” et
divisez le résultat par 2. Vous obtenez ainsi la Dimension
“C”.
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Étape 4
Une fois que le fronton de la fenêtre a été découpé à
la bonne longueur, retirez les languettes de blocage et
retirez le fronton de la fenêtre de la base du fronton.
Pour libérer les verrous, commencez par l'extrémité
ouverte de l'ensemble du front découpé et tirez la
paroi du fronton hors de sa base. Continuez jusqu'à
l'extrémité de l'ensemble du fronton et de la fenêtre.

Étape 5
Alignez le bas de la base du fronton de la fenêtre avec
la ligne tirée à 1/8" (3mm) au-dessus de la garniture
de la fenêtre. Accouplez les parties coupées du la base
du fronton de la fenêtre entre elles. Il est recommandé
d'attacher la base du fronton de la fenêtre à la maison
avec les fixations de volet qui sont fournies avec le fit
de fronton de fenêtre. Afin d'installer les fixation de
volet, percez des trous de ¼" (6 mm) dans le mur. Une
autre méthode possible est d'utiliser des vis. Utilisez les
encoches allongées dans la base du fronton et fixez la
base à la maison à l'aide des vis fournies avec le fronton
de la fenêtre. Assurez-vous de ne pas serrer les vis trop
fort pour permettre l'expansion et la contraction du
matériau. Voir la figure ci-dessous sur les encoches pour
l'utilisation des vis.
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Remarque: Si vous installez un fronton de profile à frise,
et que la frise appuie sur les côtés du motif décoratif,
il peut être nécessaire de le rogner pour le clipser
correctement en place. Sinon, passez à l'étape 7. Si oui,
rognez les surfaces limées du cache du motif décoratif
comme indiqué ci-dessous.
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Étape 7
Centrez la base du motif décoratif sur l'ensemble du
fronton de la fenêtre. La languette en bas de la base
du motif décoratif doit aider à l'installation. Le bas de
la languette et le bas du fronton de la fenêtre doivent
affleurer. Vissez la base du motif décoratif en place à
l'aide des vis fournies.
Motif décoratif plat
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Étape 6
Avec les bases de fronton de fenêtre bien fixées à
la paroi, le fronton de la fenêtre peut être clipsé en
enclenchant les verrous. Remarque : Si votre fronton est
livré assemblé avec un motif décoratif, vous avez fini. Si
vous devez encore installer le motif décoratif, passez à
l'étape 7.
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Remarque: les fixations de volet peuvent servir à
sécuriser la base du motif décoratif au fronton de la
fenêtre. Si vous utilisez les fixations du volet, percez
des trous de ¼" (6 mm) dans le fronton et la base de la
fenêtre comme indiqué ci-dessous pour accueillir les
fixations du volets.

Étape 9
Clipsez le motif décoratif sur la base du fronton. Assurez
que les languettes de blocage sont bien engagées.
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Mesurer les fenêtres
Les étapes pour mesurer et sélectionner une
apparence de fenêtre
Étape 1 Mesurez la largeur et la longueur de
l'ouverture de votre fenêtre pour obtenir les
dimensions extérieures de l'ouverture de la
fenêtre (fig.1). N'oubliez pas d'inclure le cadre
de la fenêtre dans votre mesure.
Étape 2 Choisissez le style de volet: Persienne, à
battant, persienne-panneau, panneau et
battant.
Étape 3 Choisissez le type de volet: Standard ou
personnalisé.
Remarque: Tous les styles de volet sont
disponibles en standard ou personnalisés.
Consultez le guide des tarifs.
Étape 4 Déterminez la largeur du volet.
Remarque: Consultez le tableau dans
le guide des tarifs pour connaître les
largeurs disponibles de volets standard ou
personnalisés.
Étape 5 Déterminez la longueur du volet.*
Remarque: Ce nombre doit être égal à la
longueur de la fenêtre telle qu'elle a été
déterminée à l'étape 1.
Étape 6 Choisissez un « HAUT »: Fronton, Kit
d'ornement, Ornement, Ornement elliptique,
Arche en quart de rond ou elliptique.
*Une remarque sur le longueur du volet.
Les volets sont décoratifs et n'ouvrent ni ne se ferment.
Parce qu'ils sont décoratifs, il n'est pas nécessaire que
leur longueur corresponde exactement à la fenêtre. Ils
peuvent être jusqu'à un pouce (24 mm) plus court ou
plus long et aurons toujours une bonne apparence sur
une fenêtre.

Longueur de l'ouverture de la fenêtre

(fig.1) Mesures de l'ouverture
de la fenêtre

Largeur de l'ouverture de la fenêtre

Lorsque vous mesurez la largeur et
la longueur de vos fenêtres, vous
devez inclure le cadre de la fenêtre.

Options de fronton
(Remarque: La largeur du fronton est mesurée à la base
du fronton pour les fenêtres et les portes)
Déterminez la largeur du fronton
(2 options)
Option 1
Utilisez la largeur d'ouverture de la
fenêtre mesurée à l'étape 1 en page
1.
Option 2
Utilisez la largeur d'ouverture de
la fenêtre mesurée à l'étape 1 en
page 1. Prenez la largeur du volet de
l'étape 4 et multipliez la par deux.
Ajoutez ces deux mesures pour
obtenir la largeur du fronton.
Options d'ornements
Remarque: L'utilisation d'un
ornement semi-arrondi ou elliptique
est limité par largeur de l'ouverture
de la fenêtre et la largeur du volet.

Frontons: Option 1

Frontons: Option 2

Ornement

Déterminez la taille de l'ornement
Utilisez la largeur d'ouverture de la
fenêtre mesurée à l'étape 1 en page 1.
Remarque: L'ornement doit être de même largeur que
l'ouverture de la fenêtre.
Déterminez la taille de l'ornement Ornements elliptiques
elliptique
Les ornements elliptiques sont
disponibles dans les largeurs de 73
5⁄8" (1870 mm) et 65 5⁄8" (1667mm)
uniquement. Pour savoir si cet
ornement s'adapter à votre fenêtre,
prenez la largeur de la fenêtre de
l'étape 1 en page 1 et soustrayez la des largeurs de
l'ornement. Multipliez le nombre obtenu par deux. Le
résultat correspondant à la largeur du volet.
Déterminez la taille du kit
Kit d'ornement
d'ornement
Le kit d'ornement est disponible en
plusieurs tailles. La partie du fronton
peut être découpée pour s'ajuster
exactement à la largeur désirée.
Utilisez la largeur de la fenêtre
mesurée à l'étape 1 en page 1.
Ajoutez la largeur du volet mesurée à l'étape 4 en page
1 deux fois. Commandez le kit d'ornement adapté à la
taille.

Mesurer les portes
Les moulures des portes incluent un kit de moulure et
un fronton avec un motif décoratif.
Les moulures verticales sont disponibles en une taille:
96" / 8 feet (2438 mm) de long. Elle peut être découpée
pour s'ajuster exactement à la porte.

(fig.2)

Mesure de l'embrasure de la porte

Largeur du fronton = Largeur de la porte + 2 Largeurs de moulure

La seule mesure nécessaire est pour le fronton.
Remarque: La largeur du fronton indique la largeur de
la base du fronton.
Déterminez la largeur du fronton
A. Mesurez la largeur de l'ouverture de la porte
comme indiqué en fig. 2. N'oubliez pas d'inclure le
cadre de la porte dans votre mesure.
B. Ajoutez la largeur de la moulure verticale fois deux
(6 7⁄8" x 2 = 13 ¾") (174.5 mm x 2 = 349 mm) à la
largeur mesurée ci-dessus.
C. Le nombre obtenu est la largeur du fronton pour
l'embrasure de la porte.

Largeur d'ouverture de la porte

Lorsque vous mesurez la largeur de votre
porte, assurez-vous d'inclure le cadre.
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