N O T ICE
DE POSE

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

CONTENU DU COLIS :
•
•
•

NOTICE À REMETTRE AU CLIENT
ACCESSOIRES :

Boîtier contenant toile enroulée
Coulisse latérale (x2)
Accessoires (détail ci-contre)

Vis tête fraisée 4x30 mm
(x 2)

Vis tête bombée 4x30 mm
(x 2 à 6 )

Supports de fixation du boîtier
(1 droite et 1 gauche)

Cheville
(x 4 à 8)

Clef de réglage
de la tension de ressort

NB: pièces PVC ici présentées en
noir pour des raisons de visibilité

AVERTISSEMENTS :
• Instructions données pour une pose effectuée depuis l’intérieur du bâtiment.
• Pour un bon fonctionnement, le boîtier doit être fixé parfaitement à l’horizontal. Utiliser au besoin un niveau à bulle.
• Veiller à une parfaite perpendicularité entre le boîtier et les coulisses.
• La garantie du produit ne pourra s’appliquer que si l’ensemble de ces conditions est respecté.
1/ POSE DES SUPPORTS

1.1

1.3

1. Positionner un support de fixation à l’endroit où doit être installé
le coffre. Tracer l’emplacement du support de fixation.
➤ Support SX à gauche ➤ Support DX à droite
Procéder de la même façon pour l’autre support.
Les supports de fixation doivent obligatoirement être
en contact direct avec le linteau.
2. Préparer les trous de fixation :
► sur maçonnerie : percer à ∅ 6 mm et cheviller.
► sur bois : percer à ∅ 2 mm.
► autres supports : utiliser un mode de fixation adapté.
3. Fixer les supports de fixation (Vis 4x30 tête fraisée).
2/ POSE DU BOITIER

2.1

1. Insérer le boîtier dans les supports de fixation.
2. Veiller à ce que le système «clic-clac» aux extrémités de
la barre de charge soit déployé (2.2). S’il est en position
fermée (2.3), appuyer une fois sur le système pour le déployer.

CLAC!

Il est impératif d’effectuer cette opération de chaque côté avant
d’installer les coulisses, sans quoi la moustiquaire ne se vérouillera pas.

2.2

2.3

3.2

3/ POSE DES COULISSES

Le côté bombé des coulisses doit se
trouver à l’intérieur.
1. Emboîter chaque coulisse dans la languette du support de
fixation.
2. Repérer les trous de chaque coulisse au crayon sur le mur
support, puis procéder au perçage et à la mise en place des
chevilles de fixation.
3.3

3. Fixer les coulisses latérales au mur avec les vis 4x30 tête ronde.
Veiller à une parfaite perpendicularité entre les
coulisses et le boîtier.
Vérifier le parfait parallélisme entre les coulisses.

4. Procéder à un essai : dérouler entièrement la moustiquaire et enclencher la barre finale en appuyant vers le bas à l’aide
des deux mains et relâcher. La barre finale doit rester accrochée. Vérifier que les deux côtés sont bien enclenchés. Si ce
n’est pas le cas appuyer du côté non enclenché.
Pour l’ouvrir, appuyer de nouveau vers le bas, toujours à deux mains, puis relâcher la barre finale. Celle-ci doit remonter
lentement jusqu’au boîtier sans le heurter fortement.
Vérifier qu’elle fonctionne sans effort.

À noter que le système de verrouillage du
sytème «clic-clac» est réglable en hauteur
comme montré ci-contre. Ce qui permet de
s’adapter à la pièce d’appui.

4/ AJUSTEMENT
1. Vérifier la vitesse de remontée.

4.1

Pour la régler, utiliser exclusivement la clef fournie :
• L’insérer en butée dans l’orifice
• À l’aide d’une visseuse :
- Dévisser lentement pour tendre le ressort.
- Visser lentement pour détendre le ressort.
Remarque : 20 tours de clé équivalent environ à 1 tour de ressort.

2. Si nécessaire, ajuster la hauteur du cordon de tirage.
CONSEIL : Si nécessaire, caler au moment de la pose et réaliser un joint d’étanchéité au mastic de silicone sur la périphérie de
		
la moustiquaire.
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