NOTICE

Notice de pose :
Moustiquaire plissée
Une seule
personne
suffit

NOTE PRÉALABLE
• Lors de la manipulation et du transport de la moustiquaire, veiller à ne pas laisser tomber le colis.
Les composants en plastique pourraient être endommagés. Eviter de reposer des objets lourds sur la
moustiquaire.
• Lorsque le produit est retiré de son emballage, veillez à ne pas couper ou marquer la moustiquaire avec
des ciseaux/cutters ou d’autres outils inappropriés.
• Ne pas toucher aux 2 rubans de maintien situés à chacune des extrémités du pack toile (A faire en étape 4 et 6).
• La visserie n’est pas fournie. Il est important d’utiliser les vis appropriées à votre type de support.

Vos outils :

Un mètre
Une perceuse et des
mèches adaptées à
votre support

Une clef BTR
Des tournevis
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HAUT
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puis visser pourpuis
verrouiller
visser pour
la position
verrouiller
du bloqueur.
la position dupuis
bloqueur.
visser
pour
verrouiller la position du bloqueur.
En
partie
haute:
En
partie
haute:
En partie basse:
En partie basse:En partie basse:
En partie
basse:
puis
pour
puisvisser
visser
pourverrouiller
verrouillerlalaposition
positiondu
dubloqueur.
bloqueur.
puis visser pour verrouiller la position du bloqueur.
puis visser pourpuis
verrouiller
visser pour
la position
verrouiller
du bloqueur.
la position dupuis
bloqueur.
visser
pour
verrouiller la position du bloqueur.
En
partie
basse:
En
partie
basse:
En partie haute:

BAS

fonctionnement
fonctionnement
de la moustiquaire.
de la moustiquaire.

puis
puisvisser
visserpour
pourverrouiller
verrouillerlalaposition
positiondu
dubloqueur.
bloqueur.
puis visser pour
la position du bloqueur.
fonctionnement
deverrouiller
la moustiquaire.
fonctionnement
fonctionnementde
dela
lamoustiquaire.
moustiquaire.
fonctionnement
de
la
moustiquaire.

2/3

NOTICE

Notice de pose :
Moustiquaire plissée

6

Couper à chacune des extrémités du pack toile les 2 rubans de
maintien restant et tester l’ouverture/fermeture à plusieurs reprises pour

7

Une question ? Un conseil ? Contactez nous !

Échangez, gardez le contact...
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