INSTALLATION MOUSTIQUAIRE ENROULABLE VERTICALE
Transport et manutention
Pendant le transport et la manutention de la moustiquaire, veillez à ne pas faire tomber le carton ou le paquet. Les composants en plastique
pourraient être endommagés. Éviter d'y apposer autres objets lourds sur les moustiquaires qui seraient susceptibles de faire plier les
profils.
Déballage
Enlever
carton et/ou le film thermo rétracté qui recouvre le produit. Prêtez attention
cutter ou ciseaux à ne pas endommager la toile de la moustiquaire ou bien le laquage des profils. Ne pas laisser à la portée des enfants les
un risque potentiel.
ATTENTION : Il est de la responsabilité
déquat à la situation dans laquelle il se trouve sur le
chantier. Il doit
peut utiliser les fixations fournies par le producteur ou bien changer et/o
moustiquaire suivant les matières et état des superficies de fixation (type de mur), et respecter les normes en vigueur. Durant les opérations
d installation, se conformer aux règles de sécurité de chantier (décret 164).

Installation moustiquaire enroulable verticale avec ressort
Fig.1

Fixer le coffre supérieur. (Fig.1)

Fig.2

Insérer les arrêts réglables ou internes
dans les coulisses latérales. (Fig.2)

Fig.3

Fixer les coulisses latérales avec au
moins 2 vis pour chacune des
coulisses. (Fig.3)

-

Régler les arrêts situés en bas des coulisses (seulement dans le cas ou ils sont réglables).
Régler la longueur de la corde à hauteur désirée.

- Pour toute information supplémentaire ou autres merci de bien vouloir consulter notre site Internet et les différentes fiches techniques produit
disponibles sur : www.nomdedomaine.fr
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ATTENTION : la moustiquaire ne représente en aucun cas une barrière vis-à-vis des personnes et des enfants. Par conséquent il est
et nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage.
Système vertical avec ressort :
ATTENTION : ten
pour éviter de perdre le contrôle de la barre de
charge lors de sa remontée.
de décrochage de la moustiquaire est interdite aux enfants.
Pour décrocher la moustiquaire, effectuer une pression sur les poignées
Fig. 4).
Durant l
manière parallèle à la barre.
Ne pas lâcher la barre de charge ou la corde dans sa phase de montée. Des à-coups secs et violents sont susceptibles
mmager les
-

Dans le
barre de charge.

cher la

-

-

usage du système de freinage.

INSTRU
Laver régulièrement la toile avec une éponge humide en veillant à ne pas se pencher dangereusement
la fenêtre.
s
rieur du coffre (nid de guêpes, feuilles, insectes
morts, etc.)

-

Fig.4

ATTENTION :

entretien.

est tenu de conserver ce document. S
Manuel le fabricant décline toute responsabilité des éventuels dommages sur les personnes et objets.

Tampon et signature revendeur
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
Ce produit est certifié et conforme à la norme UNI EN 13561 et à la directive 98/37/CE.
Moustiquaire enroulable résistance au vent : NPD

SIGNATURE + ADRESSE PRODUCTEUR
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