Gioconda Horizontale
0.22
accrochage rapide
guide d’utilisation et entretien La
société tient à vous féliciter pour l’achat de la moustiquaire 0,22 horizontale; veuillez lire le contenu de
ce document et de le garder.
Ce manuel fait partie d e l a moustiquaire et est destiné à fou rnir toutes les informations nécessaires à
l’installation, l’exploitation et la maintenance.
Les instructions, dessins et documents contenus dans ce manuel sont de nature technique réservé, une
propriété de la société et ne peuvent être reproduits d’aucune façon, ni totalement ni partiellement.
AVERTISSEMENT
Les moustiquaires sont conçues pour protéger des insectes, des rongeurs et de petits reptiles et ne pas
pour assurer la sécurité ou pour empêcher des personnes ou des objets de pénétrer à l’intérieur, ou un
enfant de tomber de la fenêtre.
Dans les situations de faible visibilité et pour les personnes ayant une déficience visuelle, la toile pourrait
être peu localisable, donc il faut la mettre en évidence avec des marques de couleur.
Le fonctionnement dans conditions de gel peut endommager la moustiquaire et en conditions de vent
excessif, il est conseillé de la désactiver.
Ne pas enlever les étiquettes des produits et la marque CE.
La société se réserve le droit d’apporter des modifications partielles ou totales au produit sans préavis, en
déclinant toute responsabilité pour données incorrectes.
La société ne répond pas à une intervention indépendante et sans préavis pour endommagement et / ou
modifications.
EMPLOI
ACTIVATION
Pour actionner la barrière contre les insectes, il faut saisir le Profil coulissant en le faisant glisser jusqu’au
Profil de fermeture.
FERMETURE
Saisir le Profil coulissant en le faisant glisser jusqu’à ce que la toile est empaquetée complètement.
ENTRETIEN
N’effectuer que les opérations d’entretien figurant dans les instructions.
Sous l’action des conditions environnementales externes, la toile ne favorise pas la croissance des microorganismes.
Pour nettoyer l’extérieur du produit, utiliser du savon et de l’eau après le brossage, pour la toile comme
pour les profils, en prenant soin de bien rincer.
Évitez l’utilisation des huiles, graisses, solvants et les nettoyants abrasifs.
il est conseillé d’utiliser le produit au moins une fois tous les trois mois afin d’éviter que les mécanismes se
bloquent.
Tout autre type d’intervention doit être effectué par les centres de service autorisés ou par l’entreprise.
La toile et / ou les composants sont considérés sujet à l’usure, donc il est préférable de joindre un service
régulier avec les centres spécialisés.
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notice d’installation

Gioconda 2 vtx

Gioconda Réversible
1

5a

Gioconda 1 vtl

1

4

4
3

1

3

3

3

3
3
4

2

5b

5b 5a

Pour l’installation suivre les points A,B
ci-dessous ; après suivre les points C et
D pour chaque coté
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Pour l’installation suivre les points
A,B ci-dessous ; après suivre le point
E pour les deux cotés

Fixer en haut la coulisse supérieure (1) et le
seuil inférieur sur le sol après avoir enlevé la
protection de l’adhésif.
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Pour l’installation suivre les points
A,B,C,D,E, F ci-dessous

Placer à l’intérieur des coulisses les profils à
mur (3) et fixer les mêmes sur les deux cotés
				du vide porte.

Attention!
Appliquer le seuil de façon
que les trous de drainage
soient en direction vers
l’extérieur

Attention!
Placer les profils
à mur de façon
que la fente
soit toujours
au dessus des
crochets

C

Insérer le paquet moustiquaire (5a+5b) entre
les deux coulisses ; déplacer
le profil de fermeture (5a)
contre le profil à mur (3)
précédemment fixé au mur.

D

Quand le profil de fermeture arrive jusqu’à
battre sur le profil à mur lever le même pour
permettre
l’accrochage final.

E

Déplacer le boîtier (5b) vers le coté opposé et
faire la même opération du point D

F

Pendant le déplacement du boîtier (5b) à
l’intérieur du profil de fermeture
il y a deux passe-fils qui
glissent. Ils seront bloqués
après accrochage avec le profil
à mur.

Presser vers le sol la
barre coulissante de
façon que la culasse
inférieure s’accroche
dans le seuil

Si nécessaire
régler la
tension des fils.
Compléter avec l’insertion
du profil aimant (4) dans
le profil de fermeture (5a)

