STORES D’INTÉRIEUR
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MOUSTIQUAIRE PLISSÉE FENÊTRE

ATTENTION

IMPORTANT
Compte tenu de la diversité des
supports (brique, parpaing,
ciment,...) et de leur difficulté
d'identification, vous devez
observer
des
précautions
particulières lors de la pose, afin
d'utiliser la cheville appropriée à
la nature du support. Demandez
éventuellement conseil à votre
revendeur.
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CONTENU DU COLIS

Ensemble moustiquaire

supports
rail haut
supports
rail bas

clips
profils
latéraux

NOTICE DE POSE
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profil latéral

Rail bas

barre de manœuvre

profil latéral opposé

Rail haut
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FIXATION DES RAILS HAUT ET BAS

Mettre en place les supports
dans le rail haut
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et ceux du rail bas
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Positionner le rail HAUT
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Positionner le rail BAS
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Mettre les supports
en butée sur le tableau
et les bloquer
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Mettre les supports
en butée sur le tableau
et les bloquer
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Fixer le rail HAUT au plafond
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Fixer le rail BAS en tableau
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MISE EN PLACE DE LA MOUSTIQUAIRE
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Fixer en tableau
et à mi-hauteur
les deux clips pour
les profils latéraux

Introduire le profil latéral
de la moustiquaire dans
le support haut

haut

bas
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Pivoter
l'ensemble
et cliper le
profil latéral
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clic
clic

Mettre en place
le profil latéral
opposé à son
emplacement.
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profil opposé

TENSION DES FILS DE GUIDAGE

barre aimantée
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Procédez à la tension des fils de guidage.
Pour cela il est nécessaire de démonter la barre aimantée
du profil opposé.
Deux taquets deviennent visibles.
Il suffit de débloquer les vis,
de déplacer les taquet de manière à tendre le fil de guidage
et de rebloquer les vis de pression.

taquet

document non contractuel : le groupe franciaflex se réserve la possibilité de modifier ses produits afin de leur apporter toute amélioration technique.

taquet

Si ce réglage de tension n'était pas suffisant,
une possibilité de recoupe des fils de tension
est possible dans le profil opposé.

Utilisez les documents spécifiques disponibles auprès de Franciaflex pour la prise de mesures et la rédaction de la commande.
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