FICHE
TECHNIQUE

Moustiquaire plissée
DISCRÈTE

Cette moustiquaire, préconisée pour les ouvertures de type fenêtre, habille
harmonieusement votre embrasure en toute discrétion grâce à son faible encombrement.
Sa manoeuvre, souple et silencieuse, s’effectue sans effort en tirant ou en poussant le
montant mobile (ou barre de traction). La fermeture latérale est assurée par 2 aimants
bipolaires qui permettent une parfaite « étanchéité » aux insectes.
Grâce à un astucieux système de guidage par fils et chaîne PVC invisibles, cette
moustiquaire, d’un aspect irréprochable et d’une finition parfaite, s’intègre à tous les styles
d’habitat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Profils en aluminium laqué (blanc ou marron en standard)
• Rail haut en forme de « U » (profondeur 22 mm x hauteur 35 mm)
• Rail inférieur discret (profondeur 22 mm x hauteur 7 mm)
• Système de guidage par fils invisibles
• Toile noire plissée en fils de polyester enrobés de PVC résistante, imputrescible et
insensible aux UV.
• Coloris standard : Blanc (9010), marron (8017), beige (1015)
Limites dimensionnelles

1 vantail

2 vantaux

Largeur mini

600

1200

Largeur maxi

1600

3200

Hauteur mini

600

600

Hauteur maxi

1600

1600

Surface maxi

2,5 m²

5,1 m²

Coloris standard

CONFIGURATION
1 vantail

1 vantail réversible

2 vantaux

FICHE
TECHNIQUE

Moustiquaire plissée
DISCRÈTE
Coupe verticale

OPTIONS
• Coloris personnalisés (selon nuancier RAL).

ENCOMBREMENTS
Encombrements

PRISE DE COTES
Pose en tableau :
• Mesurer la largeur tableau en 3 points (en haut, au milieu, en bas). Retenir la plus petite largeur
• Mesurer la hauteur du tableau en 3 points (à droite, au milieu, à gauche). Retenir la plus petite hauteur

ENTRETIEN
• La toile : dépoussiérage à l’aide d’un aspirateur équipé d’une brosse douce.
• Les profils : retirer les éventuels obstacles (graviers – terre – boue – nids d’araignées – de guêpes ou autre) passer une éponge
ou un chiffon humide SANS détergent.

GARANTIE
La moustiquaire DISCRÈTE est garantie 2 ans dans le cadre d’un usage normal et conforme à sa destination.

