
NOTICE 
DE POSE

MOUSTIQUAIRE BATTANTE
ALTESSE - 2 VANTAUX

OUTILS :

ACCESSOIRES :

 MISE EN GARDE :

Toutes les photos sont données «vu de l’extérieur». 

Pour obtenir un fonctionnement optimum de votre moustiquaire, la traverse haute doit être parfaitement horizontale et les 
montants verticaux A et B, parallèles. Pour cela utiliser le niveau à bulle et caler si nécessaire.

Suivant le type d’installation, repérer et disposer chaque 
élément de votre moustiquaire. 

2 Vantaux
 Poussant Gauche

Extérieur

Intérieur

2 Vantaux
 Poussant Droit

Extérieur

Intérieur

1a - Positionner la traverse haute à l’endroit où elle doit être 
fixée, repérer les points de fixation.

Vérifier que la traverse haute soit bien horizontale. Caler si 
nécessaire.

1b - Percer, cheville et fixer la traverse haute à l’aide des 
accessoires fournis.

ETAPE 1 - MISE EN PLACE DE LA TRAVERSE HAUTE
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4 - Bloquer l’arrêt de porte (vantail semi-fixe) comme ci-dessous. 5 - Positionner le vantail de service en suivant les indications 
de la phase 2.
Fermer le vantail de service de façon à ce que les aimants du 
vantail de service et du vantail semi-fixe se superposent, caler si 
nécessaire.
Repérer les trous de fixation, percer, cheviller et fixer le 
montant.

2a - Positionner l’ensemble montant A et vantail sous la 
traverse haute. Vérifier que le montant soit bien vertical.
Caler si nécessaire.

2b - Repérer les trous de fixation. Percer, cheviller et fixer le 
montant.

3a - Positionner le montant B sans le fixer.

3b - Fermer le vantail de façon à ce que les aimants du vantail et 
du montant B se superposent, caler si nécessaire.
Repérer les trous de fixation, percer, cheviller et fixer le montant B.

ETAPE 2 - MISE EN PLACE DU VANTAIL SEMI-FIXE ETAPE 3 - MISE EN PLACE DU MONTANT B

ETAPE 4 - MISE EN PLACE DU BLOQUE PORTE ETAPE 5 - MISE EN PLACE DU VANTAIL DE SERVICE


