Moustiquaire
plissée rétractable

F

onctionnant sans ressort, cette moustiquaire révolutionnaire se
replie grâce à son tissu plissé et un ingénieux système de chenillettes rétractables. Sa conception exclusive et sa grande facilité
de manipulation la destinent aux portes-fenêtre et baies vitrées de
grandes dimensions.

Le confort au quotidien

l La bande extra-plate de guidage des chenillettes (1) libère complètement le passage libre au niveau du sol et autorise le franchissement
par des personnes en fauteuil roulant.
l La barre finale, dotée d’une poignée ergonomique (2) intérieure et
extérieure, se manipule sans effort, d’un seul doigt, le verrouillage se
faisant par bande magnétique (3)
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l La toile plissée transparente se déploie le long de câbles (4), ce qui
lui confère une grande résistance à l’usage et une parfaite étanchéité
aux insectes et salissures.
l Le module rétractable se déclipe facilement de ses supports
muraux, ce qui permet de le remiser pour hivernage.

mini 75 cm - maxi 250 cm

L

a moustiquaire plissée a d’abord été pensée pour procurer le
maximum d’agrément à ses utilisateurs :

Ê
mini
60 c
m-m
axi 1
90 c
m

Le confort en grand

E

n version double avec ouverture centrale (1) ou ouverture latérale (2), la plissée rétractable peut occulter jusqu’à 380 cm d’ouverture, ce qui en fait l’une des plus grandes moustiquaires repliables du marché. La hauteur
minimale d’un module est de 120 cm et sa hauteur maximale de 240 cm.
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données techniques

Nomenclature

spécifications sujettes à modification sans préavis

La moustiquaire se compose de :

Ê
l

Une coulisse haute (1)

l

Une bande PVC de guidage (2)

l

Un module rétractable (3)

l

Un profil magnétique de réception (4)

l

Clips d’accroche du module (5) prémontés sur un profil (6)
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à visser en tableau
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Spécifications

Un module rétracté
représente moins de 9%
du passage libre

Moustiquaire rétractable avec tissu plissé en polyester enduit PVC, armature aluminium laquée blanc (RAL
9010), marron (RAL 8017) ou beige (RAL 1015), fixation en tableau par clips prémontés sur profil alu, coulisse de guidage haute, bande de guidage basse anti-trébuchement en PVC adhésif, verrouillage par bande
magnétique (avec profil de réception à fixer en tableau, pour le modèle simple).
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