Pour le confort de vos jours…
Et de vos nuits.
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Porte moustiquaire
enroulable
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GARANTIE
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GARANTIE

THERMOLAQUAGE
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Moustiquaire enroulable
pour fenêtre
C42 et R42

Moustiquaire enroulable latérale
pour porte-fenêtre et baie vitrée

ESTHÉTISME

EL 44

& résistance
C
 adre aux lignes
discrètes

SYSTÈME
DE RALENTISSEUR
DE REMONTÉE

T
 oile transparente
B
 onne résistance
au vent et aux UV

ACCROCHE
AIMANT
TOUTE
HAUTEUR

T
 outes teintes RAL
disponibles

GUIDAGE
CHEVILLARD
AVEC BROSSE
INTÉGRÉE

C
 adre aluminium
100% recyclable
G
 rand choix
de couleurs

ERGONOMIE

Frein viscodynamique pour une remontée de la toile en douceur

& une protection écologique
contre les insectes
Pour le confort de vos jours et de vos
nuits, nos moustiquaires sont la meilleure
barrière contre les insectes : moustiques,
mouches, guêpes, frelons…
Alternative à l’utilisation de produits
insecticides polluants et dangereux pour
la santé, nos moustiquaires préservent
la qualité de votre environnement
et le bien-être de votre famille.

Nos guides latéraux sont équipés de doubles brosses pour assurer
une étanchéité optimale

SIMPLICITÉ

Fermeture par simple pression ou à l’aide d’une chainette en
option. La manœuvre par chainette permet la fermeture sans se
baisser de vos portes-fenêtres et de vos fenêtres avec une partie
basse fixe vitrée

FENÊTRES DE TOIT

Nos moustiquaires peuvent s’adapter aux différents types de
fenêtres de toit (Velux®, Roto®, etc.) sous certaines conditions.

PRATICITÉ

Fermeture aisée de l’intérieur comme de l’extérieur par aimantation

PASSAGE FRÉQUENT

Maintien de la moustiquaire en ouverture partielle pour éviter de l’ouvrir
complètement à chaque passage

CONFORT

Seuil discret extra plat pour prévenir les risques de chute

DIMENSIONS

CONFIGURATIONS
POSSIBLES

Hauteur maximale : 2600 mm
Largeur maximale : 1800 mm
Largeur supérieure possible sous certaines conditions
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 os moustiquaires
N
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