NOTICE DE MONTAGE 01/02
Moustiquaire enroulable latérale

COMPOSITION DU KIT DE POSE
A. Coffre de la moustiquaire (x1)
B. Rail supérieur (x1)

30 min

C. Rail inférieur adhésif (x1)
D. Plaques de fixation (x8)
E. Cache rail supérieur (x2)

Installation rapide !

F. Profil de pose facile (sans aimant) (x1)
G. Profil de réception aimanté (x1)

POSE
FACILE !

H. Vis d’installation (x20)
I.

Chevilles(x20)

J.

Clé Allen n°3 (x1)
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CONSEILS PRATIQUES :
En cas de vent ou d’orage, fermer la moustiquaire complètement ou fermer la porte.
Ne pas placer d’appareils produisant de la chaleur à proximité de la moustiquaire.
Ne pas utiliser de lubrifiant, d’huile ou de produits similaires.

www.promoustiquaire.com
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NOTICE DE MONTAGE 02/02
Moustiquaire enroulable latérale
INFOS PRATIQUES

ÉTAPES D’INSTALLATION

POUR LES MOUSTIQUAIRES À DOUBLES VANTAUX,
RÉPETER L’ÉTAPE 5 DE CHAQUE
COTÉS !

PRÉPARATION DE LA SURFACE
D’INSTALLATION

POSE DU RAIL SUPÉRIEUR (B)

FIXATION DES CACHES RAILS (E)
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Nettoyer la surface
d’installation

Insérer les caches (E) de chaque
côté du rail supérieur (B)

POSE DU PROFIL DE RÉCEPTION AIMANTÉ (G)

D

Aligner les 4 plaques de fixation
(D)
Aligner le profil sur les plaques et
clipser
ATTENTION :
Les plaques de fixation ou le profil
de pose doivent être de niveau
avec un aplomb parfait une fois
posés contre le mur.
Si votre mur n’est pas au niveau,
visser directement le profil sur le
mur, sans les plaques
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INSTALLATION DU PROFIL DE POSE FACILE (F)
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Visser les 4 plaques de
fixation(D) à l’intérieur
de ce profil (F).

FIXATION DU COFFRE (A)

Aligner le rail
inférieur adhésif
(C) sur le
supérieur (B)
Enlever le papier
de la bande
adhésive et faire
pression

Sur le côté opposé,
aligner et visser le
profil de pose facile (F)
sur le mur.

Serrer à la main, ne pas
utiliser de visseuse électrique

INSTALLATION DU RAIL INFÉRIEUR ADHÉSIF (C)
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Aligner le rail supérieur (B)
et le visser au mur
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www.promoustiquaire.com

Aligner et clipser
le coffre de la
moustiquaire(A)
dans le profil de
pose facile (F)

