NOTICE DE POSE DES MOUSTIQUAIRES PLISSEES
Profil de compensation
aluminium

Cantonnière

Embout de profil de
compensation

Fil

Partie mobile
Toile plissée

Profile fixe
Support de fixation

Chaîne

Fermeture aimantée

Ruban de guidage
caoutchouc
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CONTENU DU PRODUIT.

-Profil de compensation aluminium
-Kit complet moustiquaire
-Embouts de profil de compensation.
-Kit visses (12 unités 3,5x16 tête
Philips)
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INSTALLATION.
1

2

Assurez-vous que la profondeur minimale
disponible de tableau pour l’installation de
votre moustiquaire est de 40 mm.

Nettoyez la surface d’installation.

3

4

Coupez le ruban caoutchouc de guidage à la
largeur tableau prise. Ce profil est toujours livré
plus long pour des questions de finition.
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Coupez le profil de
compensation
aluminium à la
largeur tableau prise
moins 8 mm !!. Ce
profil est toujours
livré plus long pour
des questions de
finition.

6

5

Fixes à la partie
supérieure de votre
tableau le profil de
compensation.
Insérez les caches du profil de compensation.

8

7

Positionnez le ruban inférieur paralèlement au profil
supérieur que vous venez de placer. Enlevez le
papier de la bande adhesive et appuyez..

Placez la moustiquaire sur le ruban inférieur, « Upside » vers le
haut et joignez les plaque de fixation auto-adhesives sur le
tableau.
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9

10

Tirez sur l’extrémité pour libérer la porte.

Serrez les plaques de fixation avec les visses. Surtout
faites-le à la main. Ne pas utiliser de visseuse
éléctrique..

11
Alignez le profil fixe dans les plaques de fixation et
appuyez de façon à ce que vous entendiez un clic sur
toute la hauteur.
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VERIFICATIONS.
-Une fois l’installatiuon terminée, vérfifiez les points suivants:
1-Ouvrez et fermez la moustiquaire plusieurs fois er assurez-vous qu’elle fonctionne sans problèmes.
2-Vérifiez à ce que le profil de compensation supérieur et le ruban inférieur soient correctement installés.
3-Assurez-vous que la partie fixe et les plaques-supports soient bien fixés.
4-Vérifiez à ce qu’il n’y ai pas d’espace entre la partie mobile et le profil aimanté.

NETTOYAGE.
Dépliez complètement la moustiquaire. La moustiquaire doit être bien accrochée pendant son nettoyage. Nettoyez
avec une borsse ou similaire humide. Ne pas mouiller le profil mobile car le mécanisme interne pourrait se détériorer.
Après le nettoyage de la moustiquaire plissée toutes les parties doivent être séchés correctement, laissez la
moustiquaire ouverte jusqu’à ce qu’elle soit complètement séchée.

CONSEILS.
-En cas de vent ou d’orage, fermez la moustiquaire complètement.
-Ne pas placer d’appareils qui produisent de la chaleur à proximité de la moustiquaire.
-Ne pas utiliser de lubrifiants, huiles ou produits similaires.

FELICITATIONS, VOUS AVEZ TERMINE D’INSTALLER VOTRE
MOUSTIQUAIRE PLISSEE.
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