
 
 
 
 
 
 
 

 
La Moustiquaire enroulable comprend le coffre, la toile, les coulisses et la lame finale. 
La Moustiquaire est destinée à être posée en position verticale devant une menuiserie 
extérieure. 
Avant l’installation lire l’ensemble des notices, vérifier les dimensions et suivre les instructions. 
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Manœuvre par Tirage Direct ou Chaînette 
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 ATTENTION ! 
 
 
 
 
 

Avant toute 
intervention, vérifier 
les dimensions de 

votre tableau  et de 
votre moustiquaire 
 
 
 
 

Les outils Quincaillerie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 MONTAGE 
 2 Personnes  

conseillées  
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1 2 1 -  Serrer la vis pointeau avec la clé BTR de 2,5.

2 – Positionner 
l’ensemble et vérifier 
l’aplomb. 

3 – Pré-percer le mur 
en utilisant comme 
référence les trous 
déjà présents dans la 
coulisse. Mettre en 
place des chevilles 
adéquates dans les 
trous. 

- Placer la vis Pointeau 
(A) sans la serrer à 

l’aide de la clé BTR de 
2,5. Les trous sont répartis 

de manière 
équilibrée suivant la 
hauteur des 
coulisses. 

Assembler le caisson dans les deux coulisses. 
ATTENTION : Veiller à bien placer les coulisses de 

façon à placer la plus longue brosse coté extérieur.  

 



 

- Régler la chaînette en fixant la bille (B) de 
façon à ce que cette bille arrive en butée 
lorsque la moustiquaire est entièrement 
fermée. 

- Fixer l’ensemble sur les cotés du mur 
à l’aide des vis cruciforme (fournies) et 
à l’aide du guide (A). 
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5 
GARANTIE 

- Pré-percer et fixer l’attache 
chaînette sur le mur.  Principe général: 

 
La garantie s’applique en cas de défaut de fabrication (dans le cadre 
des articles 1641 et suivants du code civil). Elle ne s’applique pas en 
cas de non-respect des Instructions de pose ou d’emploi non conforme 
à la destination du produit. 
Le produit doit être utilisé normalement et sans avoir subi de 
modification. 
Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être posé dans les règles 
de l’art et selon nos prescriptions. 
Les défauts apparents doivent êtres signalés avant la mise en œuvre 
du produit. 
 
 
La garantie ne couvre pas: 
 
- le non-respect des conditions citées ci-dessus. 
- les détériorations volontaires (liées à toutes négligences, vandalisme, 
nettoyage du volet avec des produits non adaptés, ...). 
- les réglages. 
- la pose et la mise en œuvre du produit. 
- les branchements électriques non conformes aux normes en vigueur. 
- la pose du produit dans une ouverture non équipée d’une menuiserie. 
- les désordres consécutifs à un évènement extérieur (dégâts des eaux, 
catastrophes naturelles, problèmes d’étanchéité du support, ...). 
 
Conditions de stockage: 
 
Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des 
dispositifs appropriés, évitant le contact direct avec le sol et protégé 
des intempéries ainsi que des projections de ciments, plâtres, 
peintures, etc ... 
Le stockage doit s’effectuer horizontalement pour éviter toutes 
déformations. 
Les modifications et les changements de lieu de stockage sur chantier 
sont à éviter en raison des dégradations éventuelles; si le changement 
de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d’assurer le 
transport des éléments suivant le conditionnement d’origine du 
fabricant et de prendre les précautions d’usage. 
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- Ajuster la longueur de la 
chaînette si celle-ci est 
trop longue avec 
l’attache (A).  
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