
NOTICE DE MONTAGE 

- FIRST 2 CRIQUET- 

Composition de la moustiquaire 

1   – Coulisses latérales x2 

2   – Caisson aluminium 

3   – Barre de charge « Criquet » 

4   – Barre de charge «  Pied réglable » 

5   – Joue droite avec ressort et cache joue 

6   – Joue gauche avec ressort et cache joue 

7   – Pieds de coulisses « Réglable » x2 

8   – Pieds de coulisses « Criquet » x2 

9   – Clé de réglage de tension 

10 – Sachet de visserie 

11 – Lumière pour fixation de coulisses 
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Montage de la moustiquaire 

1 

Monter le bouchon noir sur 

le ressort, et le ressort sur la 

joue, des 2 cotés. 

2 

Positionner les 2 joues sur le caisson. 

3 

Compresser les deux joues et 

mettre en place le caisson comme 

sur le schéma ci-dessus. 
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VIDEO DE MONTAGE 
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Placer le caisson en appui dans 

le tableau prêt à être fixé. 

Une fois le caisson positionné, serrer les 

vis gauche et droite avec une force rai-

sonnable pour bloquer le caisson. 
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Insérer les pieds de coulisses 

« version Criquet » ou « version 

réglable » dans les coulisses 

gauche et droite. 

8 

Percer les coulisses en un ou deux 

points. Insérer les coulisses  gauche et 

droite sous les joues comme sur le 

schéma ci-dessus. 

9 

Monter les caches de finition sur les 

joues gauche et droite . 

Si nécessaire, pour ajuster la puis-

sance du ressort de remontée, utiliser 

la clé fournie. Utiliser une vitesse ré-

duite sur la visseuse. 

Conseil d’utilisation et entretien 
 « Version Pied réglable » Pour ouvrir la moustiquaire saisir la barre poignée à deux mains  et l’incliner en appuyant légèrement vers le bas. Une fois la mousti-

quaire décrochée elle va remontér toute seule .  

 « Version Criquet » Pour fermer la moustiquaire saisir le cordon et commencer à dérouler la toile vers le bas, saisir la barre poignée avec les deux mains et 

bloquer la moustiquaire en position basse en appuyant légèrement sur la barre poignée. 

 « Version Criquet » Pour ouvrir la moustiquaire appuyer sur les deux boutons du « Criquet » qui est positionné sur la barre poignée. La moustiquaire va alors 

se décrocher et remonter à sa position initiale 

 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. 


