Notice de pose : Moustiquaire enroulable
•
Automatique à remontée lente
•
A chaînette
Pose de face

Colis : Boîtier avec toile + 2 coulisses + coulisse de réception + accessoires
Les accessoires :

2 supports de fixations

2 angles de liaison
(gauche et droite)

2 vis
tête ronde
4 X 30

6 à 8 vis
tête plate
4 X 30

8 à 10
chevilles

6 à 8 caches vis

Clef de tension

Avertissements
Ø

Instructions données pour une pose effectuée depuis l’extérieur du bâtiment.

Ø

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le boîtier doit être fixé parfaitement de niveau. Utiliser un
niveau à bulle.

Ø

Veiller à une parfaite perpendicularité entre le boîtier et les coulisses.

Ø

La garantie du produit ne pourra s’appliquer que si l’ensemble de ces conditions est respecté.

Ø

Conseil : Si nécessaire, pour une meilleure étanchéité, appliquer un joint de mastic au silicone le long du
boîtier et des coulisses.

Installation de la moustiquaire enroulable
Mise en place des supports de fixation
1.

Positionner et clipper les supports de fixation sur le
boîtier de la moustiquaire.
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2.

Positionner le boîtier moustiquaire à l’endroit où il
doit être installé sur le mur porteur et tracer les
points de fixation des supports.
Rappel : Vérifier que les deux supports sont parfaitement
de niveau.

3.

4.
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Préparer les trous de fixation :
Ø

sur maçonnerie : percer à Ø 6 mm et cheviller.

Ø

sur bois : percer à Ø 2 mm.

Ø

sur aluminium, PVC et autre support : utiliser un
mode de fixation adapté.

Fixer les supports de fixation avec les vis 4 x 30 tête ronde.
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Modèle à chaînette

Fixation des coulisses
1.

Positionner les 2 coulisses latérales sous chacune des extrémités du boîtier.
•

Veiller à un parfait alignement boitier-coulisses.

•

Veiller à une parfaite perpendicularité boitier-coulisses.

•

S’assurer que les coulisses sont en contact direct
avec le boîtier (sans espace).

•

2.

3.

1

Veiller à un parfait parallélisme entre les coulisses.

Tracer au crayon puis percer les trous de chaque
coulisse sur le support mural.

2

Positionner les angles de liaison au pied de chaque coulisse
latérale. (Veiller à bien enfoncer l’angle au maximum)
3

4.

Fixer les deux coulisses latérales.
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5.

Emboîter la coulisse de réception horizontale dans chacun
des deux angles de liaison.

6.

Tracer au crayon puis percer les trous de la coulisse de
réception horizontale sur le mur porteur.

7.

Fixer la coulisse de réception.

8.

Mettre en place les caches vis.
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Ø

Pour la régler, utiliser exclusivement la clef fournie. L’insérer en
butée dans l’orifice, puis, à l’aide d’une visseuse :
Visser pour détendre le ressort.
Dévisser pour tendre le ressort.
Remarque : 20 tours de clé équivalent environ à 1 tour de ressort.

Si nécessaire, ajuster la hauteur du cordon de tirage.
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Ajustements version remontée automatique
Vérifier la vitesse de remontée.

