
C'est toujours excitant d'acheter un nouveau canapé ou un grand meuble car il jouerait un rôle majeur dans votre maison.
Par conséquent, planifiez les dimensions de votre article avec le plus de détails possible, en vous assurant qu'il s'adapte à l'espace prévu.

Il n'y a pas de plus grande déception que de dire au revoir à la pièce parfaite parce qu'elle ne peut pas passer votre porte.
Utilisez ce guide pour prendre toutes les mesures nécessaires de votre maison afin de vous assurer que les meubles que vous avez sélectionnés 

conviendront.

Nous vous recommandons également d'utiliser des journaux pour indiquer l'espace dont les meubles auront besoin à l'endroit souhaité. Vous pouvez alors déterminer 
si l'article vous convient.Vous devez utiliser les dimensions réelles du produit à partir de la description du produit. Si vous avez sélectionné un canapé-lit, vérifiez 

également les dimensions de la longueur déployée.
Si les produits ne rentrent pas dans ou à travers votre maison, c'est votre responsabilité. Il est donc important qu'en cas de problème, vous nous contactiez pour votre 

livraison
travailler, informer avant la livraison.

Si vous avez effectué toutes ces mesures et que vous n'êtes toujours pas sûr, envoyez-nous un e-mail :
info@papiroom.fr

Veuillez vérifier les "dimensions de l'emballage" dans la description du 
produit du meuble que vous souhaitez. Une fois que vous avez vos mesures, 
vous pouvez les utiliser comme guide pour vous assurer que vos nouveaux 
meubles s'adaptent correctement à votre maison.
Si vous avez plus d'un paquet, vous devez vous assurer que chaque paquet 
individuel convient.

Escaliers et plates-formes
Transporter de gros meubles dans la 
cage d'escalier peut parfois être très 
gênant. Par conséquent, veuillez 
mesurer au point le plus étroit,
sur la largeur entre le garde-corps et 
l'escalier jusqu'à la hauteur du plafond. 
S'il y a un socle 
is, la largeur, la profondeur et la 
hauteur doivent être supérieures aux 
dimensions de votre meuble.

Couloirs
Tous les couloirs et allées que vos 
meubles doivent traverser pour se rendre 
à l'endroit prévu doivent être mesurés. Il 
serait utile que vous notiez tous les 
endroits les plus étroits. N'oubliez pas 
vos mains
en compte, comme les étagères, les 
radiateurs et les lampes.

Vous devez d'abord déterminer correctement les dimensions. Guide de mesure

Portes et entrées
Mesurez la hauteur et la largeur de toutes 
les portes, allées et zones d'entrée. Assurez-
vous qu'il y a suffisamment d'espace le long 
de toute la voie d'accès pour pouvoir 
déplacer vos meubles sans problème. Si 
nécessaire, assurez-vous qu'il y a 
suffisamment d'espace pour éteindre.

Ascenseurs
Si vous avez un ascenseur que nous 
pouvons utiliser pour votre livraison, 
mesurez la largeur des portes de l'ascenseur 
lorsqu'elles sont ouvertes, ainsi que la 
largeur, la hauteur et la profondeur ˜efe de 
l'intérieur de l'ascenseur. Dès que les 
dimensions de l'élévateur sont supérieures 
aux dimensions de l'emballage, tout devrait 
fonctionner correctement.
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