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KIT DE MONTAGE
3
KIT DE PROFILE

KIT MOUSTIQUAIRE

L'ESPACE DE L'AIMANT

LE MONTAGE DES MOUSTIQUAIRES

ntroduisez le coffre de la
moustiquaire dans l'interieur
des guidages.
Coulissez le coffre de la
moustiquaire vers le meneau
de demarrage.

LE PROFILE DE DEMARRAGE
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LA POIGNEE DE TIRAGE

KIT D'ACCESSOIRES

KIT GUIDAGE

LE MONTAGE DES ELEMENTS
DE REGLAGE

·Introduisez les deux elements de reglage dans l'espace
prevue sur le couvercle lateral du proﬁle, faisez attention que le
bout du vis de reglage soit visible et que les ganses soient
paraleles, l'une avec l'autre.

SUPERRIEUR

Clef pour le reglage
des guidages

Couvercles inferieures

L'element de reglage
superieur
INFERRIEUR

Couvercles superieures

Guidages, vis,
element de guidade

1 GUIDE POUR LA POSE
L'element de reglage
inferieur dans le
couvercle
superieure du proﬁle

Eliminez la protection de l'adhesive des 2
parties et ﬁxez les coulisses, si necessaire
avec un vis.

La ganse doit sortir de
l'element de reglage
opposement au vis de
reglage.

Corrigez les eventuales incompatibilites
du cadre en faisant glisser les angles.
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LA FIXATION DES PROFILS DE
DEMARRAGE

Decidez l'ouverture, introduisez le
proﬁle de demarrage dans
l'espace present aux coins.
Premierement, introduisez dans
la partie superieure et puis dans
la partie inferieure.
Suivez les trous de montage
(en les superposant avec les
trous presente sur le meneau)
Fixez les vis.
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LA FIXATION DU PROFILE
SECONDAIRE

Introduisez le proﬁle
secondaire dans l'espace
du couvercle lateral,
premierement dans la
partie superieure, puis
dans la partie inferieure

Suivez les trous de
montage et ﬁxez les avec les vis.
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LE MONTAGE DE L'ELEMENT DE
10 SURETE

LE REGLAGE DE LA GANSE

Si necessaire, avec la clef, enlevez les vis presentes sur le ghidage,
en tournant, soit a droite, soit a gauche pour regler la tension
des 2 ganses jusqu'on obtient une coulissage legere et la poignee
de tirage est parfaitement verticale.

ATTENTION!
Les ganses doit passer par
dessous du guidage avec
le vis oriente verticalement.
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11 LA PREUVE DE COULISSAGE

LE MONTAGE DE L'ELEMENT AVEC
AIMANT

·Veriﬁez la polarite de l'aimant et
introduisez le dans l'espace prevue
sur le proﬁle secondaire.

12 DEMONTAGE (pour nettoyage)
8

LE REGLAGE DU GUIDAGE

Serrez le vis de sorte que le
coffre du moustiquaire sorte

Positionez les guidages sur la
coulisse verticale

Poussez legerement chaque
guidage de sorte que l'arc
commence a travailler.

Serrez les vis de ﬁxation.
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L'INSTALLATION DU PROFILE
FRONTALE

Utilisez le proﬁle qui correspond en forme de ''L''

9

LA POIGNEE
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Indroduisez la poignee et ﬁxez-le avec les vis fournis.
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