
 

Notice explicative pour chiffrer vous-même  

votre garde-corps en quelque clics 

(Vous pouvez aussi nous faire une demande de devis). 

1) Glissez votre souris sur l’onglet « Choisissez votre garde-corps » et cliquez sur l’image qui 

correspond à votre recherche. Pour cet exemple, nous allons choisir l’image « vitrages + 

lisses »

 

 

2) Nous arrivons sur les différentes possibilités en termes de configurations. A noter que sous 

chaque image, vous apercevez des profilés : 

- en couleur gris foncé (cela signifie que vous aurez le choix de la couleur du garde-corps) 

- en inox (cela signifie qu’une seule finition existe, c’est-à-dire couleur alu naturel). 

Pour notre exemple, nous allons choisir la 2ème image qui est un garde-corps thermolaqué 

(couleur à définir) en fixation anglaise (coté de dalle) avec une seule lisse et un vitrage coloré. 

A noter qu’il faut bien veiller à choisir le mode de fixation de votre garde-corps selon le visuel 

présenté 

 

 
 



 

 

 

3) Nous arrivons donc sur la fiche article et nous allons sélectionner les options qui nous 

intéressent. A noter que d’une fiche article à une autre, les options peuvent être plus ou moins 

nombreuses. Sur cette fiche, vous avez d’abord, le choix de la couleur, nous retenons le gris 

anthracite. Ensuite, la longueur de votre portion (exemple, vous avez un garde-corps de 

terrasse à réaliser qui est en U (2m puis 5m puis 2m), il faudra donc ajouter 3 longueurs dans 

votre panier. 

 
4) Dans notre cas, pour notre première portion de 2m, nous choisissons donc la longueur 

comprise entre 1.31m et 2.60m 

 
 

 



5) Le nombre de lisses partie haute est de 1 lisse (si vous en vouliez 2, il faut revenir sur une autre 

fiche produit). Ensuite, vous devez choisir si vous voulez que nous fournissions les vitrages. Si 

vous ne voulez pas les prendre avec cette commande ou vous les procurer vous-même, 

choisissez l’option « pas de vitrage ». Dans notre exemple, nous voulons les vitrages en même 

temps donc nous allons choisir « 2 vitrages » car c’est le nombre qu’il faut pour notre portion 

comprise entre 1.31m et 2.60m 

 
 

 

6) Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la couleur du vitrage parmi 3 couleurs (opale, fumé 

gris ou fumé bronze). Si vous vouliez du vitrage transparent, il fallait choisir une autre fiche 

article ou les commander directement en allant dans la rubrique « pièces détachées » puis 

sous rubrique « Vitrages ». Dans notre cas, nous retenons «fumé gris » et vous pouvez voir 

sur le visuel la couleur retenue 

 

 

 



 

7) Le vitrage est d’office en 650mm de haut (soit 750mm du sol au haut du vitrage). Vous avez 

aussi la possibilité ensuite de choisir si vous voulez les vitrages en même temps que le matériel 

ou après. Dans notre exemple, nous optons pour les vitrages en même temps, il n’y a qu’un 

coût de transport, sinon il y en a 2 et cela se calcule automatiquement selon votre choix. 

Si nous vous fournissons les vitrages dans la même livraison, il faut que vous nous donniez les 

cotes précises brutes de dalle (petit croquis à nous fournir au moment du passage de la 

commande) pour que nous calculions les vitrages sur mesure et nous vous établissions le plan 

pour le positionnement exact des poteaux.  

 

 
 

8) Vous avez la possibilité enfin de recevoir vos poteaux de 3 façons : 

- Coupés et percés (sans plus-value), => c’est la garantie d’avoir des poteaux 

parfaitement percés car fait directement par nos soins en machine 

- Coupés uniquement (cela peut vous permettre de positionner vos lisses et vos pinces là 

où vous le souhaitez à la pose) 

- Ni percés, ni coupés (à bien spécifier et retenir cette option pour les rampants car sinon, 

vous risquez d’être embêtés à la pose si les poteaux de rampants sont percés) 

 



 

9) Dans notre cas, nous avons laissé par défaut pour que les poteaux soient coupés et percés. 

Enfin une fois répondu à toutes ces options, vous pouvez ajouter au panier (bien vérifier la 

quantité car si vous avez 2 portions identiques comme c’est le cas dans notre exemple (2X2m), 

vous pouvez indiquer « 2 » et ensuite « ajouter au panier ». 

 

procéder de la même manière pour votre 2ème portion (celle de 5m dans notre exemple). 

 
 

 

10) Lorsque vous avez ajouté toutes vos portions (=longueurs), vous pouvez voir au bas de la fiche 

article des pièces complémentaires et ces pièces risquent fortement d’être indispensable pour 

fermer les profilés par exemple ainsi que lier les main-courantes. Dans tous les cas, si vous ne 

les ajouter pas maintenant, nous vous les suggérerons à nouveau avant la validation du panier. 

Il est toujours temps de nous les commander plus tard si vous les avez oubliées car les pièces 

détachées sauf celles en couleur hors standard, sont disponibles et tenue en stock. 

 

 
 

Notre équipe se tient à votre entière disposition par téléphone ou mail pour vous guider dans 

l’élaboration de votre panier. Etant fabricant, n’hésitez pas aussi à nous soumettre vos plans 

pour une étude personnalisée avec un devis gratuit sur-mesure. 

 

A bientôt 

 


