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MOUSTIQUAIRE ENROULABLE
PLANÉA

DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

Il s’agit d’une moustiquaire à enroulement latéral qui est adaptée aux 
portes et aux baies vitrées. Elle se démarque notamment par la possibilité 
de l’installer sans profil de réception ni guide bas, ces derniers étant 
optionnels, ainsi que la possibilité de la motoriser. 

• Cadre et profils en aluminium extrudé
• Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et 

imputrescible
• Caisson équipé d’un joint d’étanchéité arrière
• Manœuvre souple et silencieuse par déplacement de la barre de traction
• Fonctionnement sans guide bas ni profil de réception
• Pose tableau uniquement
• Possibilité de motorisation (optionnelle)
• Disponible en version 1 vantail ou 2 vantaux à ouverture centrale 
 

Coloris standards disponibles:

Blanc
RAL 9010
Brillant

Beige
RAL 1015
Texturé

Marron
RAL 8017
Texturé

Gris anthracite
RAL 7016
Texturé

Limites dimensionnelles (en mm)

1 vantail 2 vantaux

Largeur mini. 600 1200

Largeur maxi. 2000 4000

Hauteur mini. 990

Hauteur maxi. 2600

Faisabilité Hauteur - Largeur ≧ 80 mm

Coloris optionnels disponibles:

Coupe du bloc moustiquaire

4546
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40

Faux bois 
Clair

Faux bois
Foncé

Laquage 
RAL

4115
Coupe ouverture centrale 2 vantaux

Coupe ouverture latérale 1 vantail avec profil de réception



PRISE DE CÔTES

Pose dans l’embrasure :

• Mesurer la largeur intérieure du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : 
 retenir la plus petite largeur.
• Mesurer la hauteur intérieure du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) :  
 retenir la plus petite hauteur.
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Coupe verticale 
du rail haut

MOTORISATION

5

25

Profil de réception

Guide bas
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• Bloc moteur à intégrer au dessus de la moustiquaire Planéa
• Motorisation électrique avec détection d’obstacle
• Intègre un écran de contrôle de l’état des équipements (sauf Kit A)
• 3 systèmes de commande disponibles :

 � Système PUSH & GO - KIT A
 � Capteur par effleurement - KIT B
 � Détecteur de mouvement - KIT C
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Bloc motorisation

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT :
Installé en partie frontale de l’automatisation, 
à l’intérieur et à l’extérieur. Le capteur détecte 
la présence d’une personne et ouvre la 
moustiquaire. Possibilité de régler la taille de la 
zone de détection.

CAPTEUR À EFFLEUREMENT :
À encastrer ou à poser au mur, ce capteur 
permet d’ouvrir la moustiquaire par simple 
effleurement de ce dernier. Idéal lorsque l’on 
n’a pas les mains libres pour faire fonctionner la 
moustiquaire.(capteur filaire)

PUSH & GO :
Commencer à actionner la moustiquaire, par 
une simple impulsion, et celle-ci termine de 
s’ouvrir puis se referme seule.

INFORMATION

Les Kits B et C contiennent également :

- une télécommande radio permettant de 
piloter la moustiquaire à distance (portée 20 
m), mais également d’activer ou désactiver 
les capteurs et détecteurs associés à la 
moustiquaire. 

- un écran de contrôle permettant de connaître 
en temps réel l’état de fonctionnement de la 
moustiquaire.


