Gioconda 0.22/0.27
Enroulement vertical

guide d'utilisation et maintenance
La société vous félicite pour l'achat de la moustiquaire; Nous vous demandons de bien lire le contenu de ce
document et de le conserver.
Ce manuel fait partie intégrante de la moustiquaire et est destiné à fournir toutes les informations nécessaires pour
l'installation, l'utilisation et la maintenance.
Les instructions, les dessins et la documentation contenus dans ce manuel sont de nature technique réservée, sont
la propriété exclusive de l'entreprise et ne peuvent être reproduits de quelque manière que ce soit, en totalité ou
en partie.

MISES EN GARDE
Les toiles sont conçus pour protéger contre les insectes, les rongeurs et les petits reptiles et non pour assurer la
sécurité ou pour empêcher les objets ou les personnes d'entrer, n'empêchent pas un enfant de tomber par la
fenêtre.
Le fonctionnement dans des conditions de gel peut endommager l'écran anti-insectes et dans des conditions de vent
excessif, il est conseillé de le replier.
Ne retirez pas le produit et les étiquettes de marque CE du produit.
La société se réserve le droit d'apposer des modifications partielles ou totales au produit sans préavis, déclinant
toute responsabilité pour des données inexactes.

UTILISATION
DEPLOIEMENT
Pour faire fonctionner moustiquaire contre les insectes, tenez la poignée et poussez le guide vers le bas jusqu'à ce
qu'il s'arrête.
REPLIE
Saisir la poignée en la faisant glisser le long des guides jusqu'à ce que la toile soit complètement emballée.

MANUTENTION
N'effectuez que les opérations de maintenance indiquées dans les instructions.
Pour le nettoyage externe du produit, utiliser de l'eau et du savon après le brossage, tant pour la toile que pour les
profils, en prenant soin de bien rincer.
Évitez d'utiliser des huiles, des graisses, des nettoyants abrasifs et des solvants.
Il est recommandé d'utiliser le produit au moins une fois tous les trois mois pour éviter l'encrassage des
mécanismes.
Tout autre type d'intervention doit être effectué par des centres de service autorisés ou par l'entreprise.
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Gioconda 0.22/0.27 verticale

instructions d'installation
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Composants
1.
2.
3.
4.
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Plaques de verrouillage
Barre de charge
Guide
Profil haut
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1
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Positionnez les guides latéraux, percez et fixez
avec vis et chevilles fournies

40cm

2

10cm
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Insérez l'écran anti-insectes entre les guides.
Placez-le sur la plaque de verrouillage.

Répétez l'opération de l'autre coté
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Avec une clé hexagonale, poussez vers le haut
jusqu'à ce qu'il repose sur le montant supérieur.
Ensuite, serrez la vis de la plaque de serrage.
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Manoeuvrer la moustiquaire
en faisant reposer la
poignée
Sur le rebord de la
fenêtre et avec la clé
hexagonale, déplacez
l'extracteur de cordon
le long des guides pour
ajuster l'horizontalité
du guidon et tendre les
cordons.

