NOTICE DE MONTAGE

- FLEXA Composition de la moustiquaire
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1 - Caisson moustiquaire fixe
2 - Caisson moustiquaire mobile
3 - Guide supérieur
4 - Cache guide supérieur x2
5 - Guide inférieur (3mm)
6 - Ruban supérieur
7 - Profil aimanté
8 - Chenilles de guidage
9 - Profil de fixation mural
10 - Fixation ruban supérieur
11 - Ressort de tension
12 - Clips pour caisson fixe x2
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Montage de la moustiquaire
1
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Insérer les caches du
guides aux extrémités puis fixer le guide
supérieur en trois
points.

Positionner le profil
aimanté, étiquette
*UPSIDE* en haut, vérifier le niveau du profil
puis le fixer au mur en
deux ou trois points
selon la longueur.
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Positionner le profil
de fixation mural,
étiquette *UPSIDE*
en haut, vérifier le
niveau du profil puis
le fixer au mur en
deux ou trois points
selon la longueur.
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Une fois les profils
latéraux fixés, vous
pouvez coller le guide
inférieur au sol en
prenant soin d’enlever
la bande de protection
du double face.
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Positionner la moustiquaire en premier
dans le rail supérieur
puis sur le rail inférieur. Pousser la moustiquaire contre le profil
mural.

Soulever la moustiquaire, appuyer contre
le profil mural et relâcher la moustiquaire
pour qu’elle puisse se
positionner sur les
clips de fixation.
Comme sur la photo.

Conseil d’utilisation et d’entretien


Pour fermer la moustiquaire saisir le caisson mobile en la poussant délicatement vers le caisson
fixe.



Pour ouvrir la moustiquaire saisir le caisson mobile en le poussant délicatement vers le profil aimanté. Le caisson mobile va s’aimanté automatiquement au profil mural.



Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l’alcool dénaturé ou des produits spécifiques.



Pour nettoyer la toile utiliser de l’eau et du savon neutre.



Tout usage impropre et non conforme est à éviter.



Hors saison vous avez la possibilité de ranger la moustiquaire (bloc toile) en faisant la manipulation
inverse de la photo 6. Les guides supérieur, inférieur, profil mural et profil aimanté restent en
place.

