MANUAL DE INSTALACIÓN

NOTICE DE MONTAGE 01/03
Moustiquaire plissée

INSTALLATION MANUEL D’INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG

CONTENIDO DEL EMBALAJE

DESPIECE DEL MODELO

DESCRIPTION
DES COMPOSANTS
CONFIGURATION AND PART NAMES

CONTENU
DE L’EMBALLAGE
PACKAGE CONTENTS

DESCRIPTION DES COMPOSANTS BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

Cantonera
Scorpionfish
Cantonnière
Winkelkappe oben bewegl.Pfosten

Carril superior
Top rail
Rail supérieur
Obere Führungsschiene

Escuadra
Combination cap
Equerre
Winkelkappe oben fest.Pfosten
Poste móvil
Sliding bar
Partie mobile
bewegl.Pfosten
INSTALLATION

E INSTALACIÓN

Hilo
Wire
Fil
Schnur

rail and anchor plate.
Scorpion tail
Screen door unit (assembly) 1
Chaîne
Vis (3.5x16 Tête Philips) p
PACKAGE CONTENTS
Rail
supérieur
1
Set Kettenglieder
moster le raiñ supérieur e
CONTENU
DE L'EMBALLAGE PACKUNGSINHALT
Rail Inférieur 1
de fixation:10/18 unités
Kit complet porte (montage)
1
Instale el carril
•
2
Caches
rail
inferieur
Carril inferior
10/18
Schrauben (3.5x16
Quitezur
la Montage
cubiert
Bottom rail
Kreuzschlitz)
1 obere Führungsschiene
• 10/18 unités
deFührungsschiene
Vis
Rail inférieur
oberen
u
1 untere Führungsschiene
Install
the
botto
Selbstklebender Befestigu
Untere Führungsschiene
1 vollständiger Montagekit

07

Carril superior
Top rail
Rail supérieur
Obere Führungsschiene
Hilo
INSTALLATION
Wire
Fil
Schnur
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Tela plisada
INSTALLATION 01/02
Pleated net

01

Toile plissée
Plisseegewebe

sclip

02

MANUAL

• Carril
1Rail
supérieur
superior
1
Tornillos (3.5 x16 cabeza
Philips) para montar el ca
Carril inferior 1
superior y las placas: 10/
completo
puerta (montaje) 1
• Kit1Rail
Inférieur
10/18 tapping screws (3.5
Top rail 1
• Bottom
1Kit complet
porte (montage)
binding head) for mountin
CONTENIDO
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Cadena DEL EMBALAJE
rail 1

CE DEL MODELO

INSTALACIÓN

Tapa carril superior 2 uni
Top rail cap 2 units
Cache rail inferieur (2)
Obere Führungsschienenk
(2 Stück)

Poste fijo sencillo
Stile post
Partie fixe simple
Fester Pfosten einfach

ION AND PART NAMES
IPTION DES COMPOSANTS BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE

en

Tela plisada
Pleated net
Toile plissée
MONTAGEANLEITUNG
Plisseegewebe

MANUEL D’INSTALLATION

Placa de anclaje
Anchor plate
Plaque de fixation
Selbstklebender Befestigungsclip

Cierre imán (opcional)
Magnet profile (opt.)
Fermeture aimant (facultatif)
Magnet Profil (optional)
ben bewegl.Pfosten

CONTENU DE L'EMBALLAGE PACKUNGSINHALT

Remove the pap
(3.5x16 Tête Philips)
Installer
pour le rail supérieur
etle rail in
Enlever le papie
plaque de fixation

Intallieren Sie di
aneinandergerei
Sie denSchutz d
Asegúrese que el hueco esté nivelado. Anchura mínima del hueco = 40 mm.
Sie esfest
Tapa carril superior 2 unidades
Width of at least 40 mm.
Make sure the installation location
isflat.
Top rail cap
2 units
Cache rail inferieur (2)

S’assurer que l’espace videObere
est àFührungsschienenkappe
niveau. Largeur minimale de l’espacelibre = 40mm.
(2 Stück)

Stellen Sie sicher, dass die Laibung gerade ist. Ihre Mindesttiefe muß 40mm betragen.
l’espace
vide
Carril superior 1
Tornillos (3.5 x16
06 cabeza
Aligner le rail supérieur
Philips) para montar el carril
Carril inferior 1
superior y las placas:et
10/18
uds. au mur.
Kit completo puerta (montaje) 1
le visser
Limpie las superficies de instalación.
Largeur minimale Top
de rail 1
10/18 tapping screws (3.5x16
binding head) for mounting top
Cadena
Bottom rail 1
l’espace libre = 40mm.
Clean the installation
surfaces.
rail and anchor plate.
Scorpion tail
Screen door unit (assembly) 1
Poste fijo sencillo
01 post
S’assurer que
Stile
Partie fixe
estsimple
à niveau.
Fester Pfosten einfach

Nettoyer les surfacesChaîne
d’installation.
Set
Kettenglieder
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Rail supérieur 1

Rail Inférieur 1
Nettoyer les surfaces
Säubern Sie die vom Einbau betroffenenOberflächen
Kit complet porte (montage) 1
Carril inferior
d’installation.
gründlich.
Bottom rail
1 obere Führungsschiene

Rail inférieur
Untere Führungsschiene

1 untere Führungsschiene
1 vollständiger Montagekit

Vis (3.5x16 Tête Philips) pour
moster le raiñ supérieur et plaque
de fixation:10/18 unités
10/18 Schrauben (3.5x16
Kreuzschlitz) zur Montage der
oberen Führungsschiene und
Selbstklebender Befestigungsclip

09

Tire de un extremo
Pull the stile post

07 Installer le rail inférieur Tirer sur l’extrémit
aligné sur le supérieur.
Couper
le
rail
inférieur
en
a la anchura del hueco.
04 Corte el carril superior a la anchura del hueco - 8mm (medida de tapas). Ziehen Sie daran,
03 Corte el carril inferior 03
Enlever le papier de
fonction
de
la
largeur
de
the bottom
rail to fit to the width.
Cut the top rail to fit to the width - 8mm (for the top rail caps).
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la bande adhesive et
l’espace
libre.
Couper le rail inférieur en fonction de la largeurde
Couper le rail supérieur en fonction de la largeurde l’espace libre -8mm (mesures des caches
appuyer.
l’espace libre. Asegúrese que el hueco esté nivelado. Anchura mínima del hueco = 40 mm.
01
Schneiden Sie obere Führungsschiene aufBreite der Laibung. Berücksichtigen Sie -8mmfür die
Schneiden Sie die
untere
aufBreite
Make
sureFührungsleiste
the installation
location isflat. Width of at least 40 mm.
der Laibung.
S’assurer que l’espace vide est à niveau. Largeur minimale de l’espacelibre = 40mm.

40mm betragen.
Couper
ledie
railLaibung
supérieur
Stellen04
Sie sicher,
dass
gerade ist. Ihre
08Mindesttiefe
Placer lamuß
moustiquaire
sur le

en fonction de la largeur
de l’espace libre - 8mm
(mesures des caches rail).

cies de instalación.

on surfaces.

rail, “Upside” vers le
haut, et joindre les plaques auto-adhésive au cadre.
11

es d’installation.

m Einbau betroffenenOberflächen

Alinee el poste fij
presione.

Align the stile post

Insérer les caches du rail
05 Inserte las tapas del carril superior
supérieur.
06
05

Insert the top rail caps.

Alinee el carril superior y sujételo al marco con los tornillos.

Aligner la partie fix
et appuyer.

UPSIDE
Führen Sie das fes
Verankerungsclips
Align the top rail and fasten it to the door frame with the tapping screws.

insérer les caches
du rail
supérieur.
or a la anchura del hueco.
(medida
de tapas).
el carril
superior a la anchura del hueco
- 8mm
Aligner
le rail
supérieur
et le visser au mur.
04 Corte
Setzen
Sie
die
Abdeckkappen
der
oberen
o fit to the width.
the topSie
railobere
caps).Führungsschiene an undbefestigen Sie den Rahmen mit den Schrauben
Cut the top rail to fit to the width - 8mm (forPassen
Führungsschienen ein.
POSIBLES AV
ur en fonction de la largeurde
Couper le rail supérieur en fonction de la largeurde l’espace libre -8mm (mesures des caches rail).

ntere Führungsleiste aufBreite

Schneiden Sie obere Führungsschiene aufBreite der Laibung. Berücksichtigen Sie -8mmfür die Kappen.

SI EXISTE DES
MÓVIL Y EL MA

NOTICE DE MONTAGE 02/03
Moustiquaire plissée
INSTALLATION 02/02
09

Tirer sur l’extrémité pour libérer la porte.

10

Serrer les plaques de fixation avec les vis.
En option : Installer le profil de pose pour
un ajustement du niveau du mur facilité
avant de fixer les plaques dans le profil.

ATTENTION :
• Les plaques de fixation ou le profil de
pose doivent être de niveau avec un
aplomb parfait une fois posé contre le
mur pour éviter des problèmes
de fonctionnement.
• Serrer à la main. Ne pas
utiliser de visseuse électrique.

11

Aligner la partie fixe et les plaques
de fixation et appuyer.

PROBLÈMES POSSIBLES 01/02
S’IL EXISTE UN ESPACE ENTRE LE PARTIE MOBILE
ET L’EXTREMITE DE LA PORTE : La partie mobile
qui règle l’ouverture de la porte a besoin d’être
réajustée.
Ajuster la partie mobile
01

La vis qui ajuste la partie
mobile se trouve derrière le
portejoint. Enlever le portejoint.

05

Serrer de nouveau la vis.
Ne pas utiliser
le tournevis
électrique.

02

Soulever la partie mobile pour
sortir le porte-joint. Agripper
la partie qui ressort et tirer de
haut en bas.

06

Aligner le porte-joint et le
joint. Appuyer sur le bas de la
partie fixe.

03

Desserrer l’extrémité visible
de la bande.

07

Descendre le joint brosse en
l’insérant dans le trou de la
chaîne.

04

Ajuster l’inclinaison de la
partie mobile.

08

Plier le joint brosse dans la
partie supérieure en l’insérant
dans le trou de la chaîne.

NOTICE DE MONTAGE 03/03
Moustiquaire plissée
PROBLÈMES POSSIBLES 02/02
Ajuster la tension des fils
01

Vérifier la tension des fils en tirant doucement.

02

La vis qui règle la tension du fil se trouve dans la partie fixe de la moustiquaire. Déserrer la
vis en la déplaçant dans la rainure jusqu’à obtenir la tension appropriée puis serrer.
Bouger la partie mobile de la moustiquaire en vérifiant qu’elle s’ouvre et se ferme sans
résistance.

NETTOYAGE DE LA MOUSTIQUAIRE
01 Déplier complètement la moustiquaire. La moustiquaire doit être bien accrochée
durant son nettoyage.
Nettoyer avec une brosse humide. Ne pas mouiller le profil de la partie mobile car le
mécanisme interne pourrait être détérioré.
02 Après le lavage de la moustiquaire plissée, toutes les parties doivent être séchées
correctement : laisser la moustiquaire ouverte jusqu´à son séchage complet.

CONSEILS PRATIQUES
En cas de vent ou d’orage, fermer la moustiquaire complètement ou fermer la porte.
Ne pas placer d’appareils qui produisent de la chaleur à proximité de la moustiquaire plissée.
Ne pas utiliser de lubrifiant, d’huile ou de produits similaires.

