
Meet tot de gewenste positie buitenkant glas
Mesurer jusqu’à la position souhaitée du bord exérieur du verre
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Buitenmaat / Mesure extérieure
Meet tot de buitenkant van de douchebak
Mesurer jusqu'au bord extérieur du receveur de douche 
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Op douchebak/sur receveur

Plaatsing van uiterste punt van de 
wand/deur op ca. 10 mm van de 
douchebakrand 

Plaats de meter op de douchebak/Poser le mètre sur le receveur.

?

Meet van de betegelde muur tot de uiterste rand van de
douchebak / Mesurer du mur carrelé jusqu'au bord extérieur
du receveur de douche 

Plaats de meter op de betegelde vloer/Poser le mètre sur le sol carrelé.

?

Meet van de betegelde muur tot de gewenste positie buitenkant glas / Mesurer du mur carrelé
jusqu'à la position souhaitée du bord extérieur du verre.

Meter / Mètre

Aanduiden: installatie op douchebak of betegelde vloer.
Indiquer: installation sur receveur de douche ou sur sol 
carrelé. 

Montage de la partie la plus 
extérieure de la paroi/porte à
environ 10 mm du bord du 
receveur de douche

Op betegeling /sur carrelage

Gewenste glasmaat = buitenkant
glas

Mesure souhaitée = du mur carrelé 
jusquu’au bord extérieur du verre

Situatie / Situation

Meter / Mètre Waterpas, vierkante 
buis,... /Niveau à bulle,
tube carré,...

Handleiding voor de opmeting
Instructions pour la prise de mesure
Wand/deur in hoek - Paroi/porte en coin

Waterpas, vierkante 
buis,... /Niveau à bulle,
tube carré,...

Op douchebak
Sur receveur /

Betegelde vloer
Sur sol carrelé /



Hoogte / Hauteur
Bepaal de hoogte van de de douche/Déterminer la hauteur souhaitée
de la douche
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Muren / Murs

Meet de neiging van de muur op/Mesurer l'inclinaison du mur4

Afhankelijk van de reekst vrij te kiezen, zie prijslijst
 
A choisir librement suivant la série, voir liste de
prix 

Afwijking bovenaan / Ecart en haut:

Plaats de waterpas loodrecht tegen de muren.
Positionner le niveau à bulle aux murs.

Vul de gemeten waarde in in
het bovenste vakje.
 
Remplir la dimension mesurée 
dans la cellule supérieure.

Afwijking onderaan / Ecart en bas:

Vul de gemeten waarde in in 
het onderste vakje.
 
Remplir la dimension mesurée 
dans la cellule inférieure.

Handleiding voor de opmeting
Instructions pour la prise de mesure
Wand/deur in hoek - Paroi/porte en coin



Douchebak / Receveur de douche
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Afwijking vooraan / Ecart devant:
Vul de gemeten waarde in het vakje in
Remplir la dimension mesurée dans la cellule

Afwijking achteraan / Ecart derrière:
Vul de gemeten waarde in het vakje in /
Remplir la dimension mesurée dans la 
cellule.
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Afwijking links: vul de gemeten waarde in het linkse
vakje in/Ecart à gauche: remplir valeur dans la cellule de gauche.

Afwijking rechts: vul de gemeten waarde in het rechtse vakje in/
Ecart à droite: remplir valeur dans la cellule de droite.

Meet de neiging van de douchebak / betegeling
Mesurer l'inclinaison du receveur / du sol carrelé 

Plaats de waterpas horizontaal op de douchebak/betegeling.
Positionner le niveau à bulle horizontalement sur le receveur
de douche/sol carrelé.

Douchebak / Receveur de douche

Meet de diagnonale neiging van de douchebak / betegeling
Mesurer l'inclinaison diagonale du receveur / du sol carrelé 

Handleiding voor de opmeting
Instructions pour la prise de mesure
Wand/deur in hoek - Paroi/porte en coin



Artikelomschrijving / Description de l’article

Vul de volgende gegevens in op uw bestelling.
Remplir les données suivantes sur votre commande. 

7

Serie / série

Scharnierzijde / côté charnières:
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links / à gauche rechts / à droite links en rechts
à gauche & à droite 

Kleur bodemprofiel / Coloris profilé de seuil

Glassoort / type de vitrage:
Standaard = ESG helder /Verre de série = ESG clair 
Zie prijslijst voor andere mogelijkheden / Consulter liste de prix pour d’autres
possibilités.

Profiel- / scharnierkleur - Coloris profilé / Charnières

Andere / Autres

Fries (indien van toepassing) / Moulure (si d'application)

In geval van fries, wordt de positie van de scharnieren
door Kermi zelf aangepast: 

Si présence d'une moulure, le positionnement des
charnières sera adapté par Kermi même:

Handleiding voor de opmeting
Instructions pour la prise de mesure
Wand/deur in hoek - Paroi/porte en coin

Fries wordt onderbroken of uitgeslepen waar glas
komt. / Si la moulure est interrompue ou sera
découpée à la position du verre:

Geen uitsnijding van glas nodig. / Pas besoin de
découpe dans le verre 

Uitsnijding in glas nodig / Découpe dans le verre
nécessaire: 

Fries nauwkeurig opmeten, ook op welke hoogte.
Mesurer précisément la hauteur, la largeur et la
profondeur de la moulure. 
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Breedte vast segment / Largeur élément fixe

Dans le cas d’un élément fixe, remplir ici la largeur.

De maximale en minimale breedte van 
het vast segment verschilt per reeks,
zie prijslijst

La largeur minimale et maximale peut varier
suivant la série, voir tarif.

In het geval van een vast segment, breedte hier 
invullen.

Handleiding voor de opmeting
Instructions pour la prise de mesure
Wand/deur in hoek - Paroi/porte en coin




