
NOTICE DE MONTAGE 

- PLISSE 45 - 

Composition de la moustiquaire 

1   – Bloc toile 

2   – Profil de réception avec aimant 

3   – Profil compensateur 

4   – Rail haut 

5   – Joue gauche 

6   – Joue droite 

7   – Seuil alu 

8   – Plaques de fixation 

9   – Vis pour plaque de fixation 

10 – Visserie 
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Montage de la moustiquaire 

1 3 

Nettoyer la surface sur laquelle la moustiquaire 

va être posée 

Après avoir fixé le rail  haut et le seuil, placer le pro-

fil de compensation entre les deux et le fixer au mur 

avec vis et chevilles . Reproduire la même chose 

avec le profil de réception avec aimant. 
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Placer les joues         et        sur 

le rail haut 

Fixer le rail haut et coller le 

seuil à l’aplomb 
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Placer les plaques de fixation          bien alignées au 

centre du profil de compensation      et les visser 

à intervalle régulier avec la vis pour plaque  

Conseil d’utilisation et d’entretien 

• Pour manipuler la moustiquaire saisir la barre poignée et ma manœuvrer de droite à gauche. 

• 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. 

• Ne régler la tension des fils que si nécessaire 
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Insérer le bloc toile dans le rail haut, puis appuyer le 

corps de la moustiquaire fermement afin de clipper le 

montant fixe dans les plaques de fixation 
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Lumière de réglage 

de tension de fil sur 

ST / DC 

(Profil coté fixe) 

Lumière de réglage de ten-

sion de fil sur XL 

(sous le profil porte aimant 

côté barre poignée) 


