
Shade Stack Height Chart 

General Information

NOTES:  Stack height includes headrail and sill rail . 
This chart is an approximation of the largest stack possible for all control types at each height range .

IMPORTANT ORDERING NOTE: 
For shades hanging in the same room at the same height or 
for groups of shades, please add the words "hanging side-
by-side" to the order comments . This is important for the 
manufacturing process and for panel adjustments .

Looped Roman
Finish Shade Height Stack Height

Up to 29" 9"

29" – 41" 10"

41" – 58" 11"

58" – 75" 12"

75" – 96" 13"

Bottom Panel Heights

60" 61"

Bottom Panel
Flat panel is shown .

It is very important to consider this possible 
variation when ordering more than one shade for 
a room. For approximate panel counts see the 
following pages.   
NOTE: These are approximations only.

Flat Looped

Finished 
Shade 
Height*

# of Full 
Panels

Approx . 
Btm Panel 

Height

# of Full 
Panels

Approx . 
Btm Panel 

Height

60" 9 53⁄8" 13 33⁄8"

61" 10 3⁄8" 14 0"

61" 10 3⁄8" 14 0"
62" 10 13⁄8" 14 1"

The standard panel height is 6" for Flat and 45⁄16" for Looped style . Bottom panel is used as the adjustment panel to get to finished 
shade height . The bottom panel height varies depending on shade height . A small change in finished shade height can create 
significantly different looks . 

* Approximate

For example:

Flat Roman
Finish Shade Height Stack Height

Up to 32" 10"

32" – 56" 11"

56" – 80" 12"

80" – 96" 13"



Tableau de hauteur d'entassement de la toile 

Renseignements généraux

REMARQUES :   la hauteur d'entassement comprend le rail de retenue et le rail d'appui . 
Ce tableau est une approximation de l'entassement le plus grand possible pour tous les types de contrôles dans 
chaque étendue de hauteur .

REMARQUE IMPORTANTE DE COMMANDE : 
Pour les toiles suspendues dans la même pièce à la même hauteur 
ou pour des groupes de toiles, veuillez ajouter « suspendues une 
à côté de l'autre » aux commentaires de commande . Ceci est 
important pour le processus de fabrication et l'ajustement des 
panneaux .

Romaine bouclée

Hauteur finie de la toile Hauteur de l'entassement

Jusqu'à 29 po 9 po

29 – 41 po 10 po

41 – 58 po 11 po

58 – 75 po 12 po

75 – 96 po 13 po

Hauteurs du panneau inférieur

60 po 61 po

Panneau inférieur
Le panneau plat est illustré .

Il est très important d'envisager cette différence 
possible lors de la commande de plus d'une toile pour 
la même pièce. Pour voir le nombre approximatif de 
panneaux, reportez-vous aux pages suivantes.   
REMARQUE : ces données ne sont que des 
approximations.

Plat Bouclé

Hauteur 
finie de la 

toile*

Nbre de 
panneaux 
complets

Hauteur 
approx . du 

panneau inf .

Nbre de 
panneaux 
complets

Hauteur 
approx . du 

panneau inf .

60 po 9 53⁄8 po 13 33/8 po

61 po 10 3⁄8 po 14 0 po

61 po 10 3⁄8 po 14 0 po
62 po 10 13/8 po 14 1 po

La hauteur standard d'un panneau est de 6 po pour le style plat et de 45⁄16 po pour le style bouclé . Le panneau inférieur est utilisé comme 
panneau d'ajustement pour obtenir la hauteur finie de la toile . La hauteur du panneau inférieur varie selon la hauteur de la toile . Une petite 
modification dans la hauteur finie de la toile peut créer des aspects totalement différents . 

* Approximation

Par exemple :

Romaine plate

Hauteur finie de la toile Hauteur de l'entassement

Jusqu'à 32 po 10 po

32 – 56 po 11 po

56 – 80 po 12 po

80 – 96 po 13 po


