Moustiquaire fenêtre enroulable

MoustiRoll 2 “F”
• Rattrapage des jeux
de maçonnerie
par contre-coulisses
et joints brosse
• Toile maintenue
dans les coulisses par
des opercules en laiton
fixés sur la lisière
• Motorisation autonome
(sans branchement)
en option
• Large choix
de coloris en standard
• Pose de face en option
• Nouveau toile Air Visionplus

Coloris disponibles

Toiles moustiquaire
W
NE

Air Clean

Classique

Air Vision

Plus de détails
techniques,
page 182.

plus

Frein régulé* intégré dans
le mécanisme
Ressort de rappel
Tube d’enroulement
en aluminium

Joint-brosse

Slides PVC cachant
les pièces plastiques
et le jeu de pose

Boîtier en aluminium
section 46 ou 65, finition
laquée

RAL 9010
Mat

RAL 1015
Mat

RAL 7035
Mat

RAL 8017
Mat

RAL 9006
Mat

RAL 7016
Mat

RAL 9005
Mat

RAL 2100
Sablé

Imitation
Chêne
doré*

Appliques de pose
en PVC fixées par
vissage dans le tableau

RAL
spécial*

Accessoires plastiques :
Accessoires blancs ou noirs. En standard, blanc
pour coloris de profils blanc, et noir pour les
autres coloris. Standard modifiable sur demande.

Entrées de coulisse
Clips rivet pour figer le
bon réglage des coulisses

Manœuvre
Voir page suivante

Joint-brosse latéral
(évite les joints silicone
pour ép. < 5 mm)
Contre-coulisses de guidage
en aluminium fixées par
vissage dans le tableau

La MoustiRoll 2 “F” est naturellement
conçue pour résister à des vents forts
(équivalent à Force 6 sur l’échelle de
Beaufort avec une toile classique).

Lisière latérale soudée
avec opercules en laiton
Verrous de blocage

Meneau de liaison*
en aluminium (option de pose)

Profil de base* en aluminium
(option de pose)

Tapée* en aluminium
(option de pose)
Barre de charge en
aluminium, équipée
de joint-brosse

Notice de pose :
Poignée avec gland de tirage
(avec solution d’hivernage du gland)
Double poignée en option

Coulisses de guidage en aluminium

Embases de contre-coulisse
Embases de
coulisse (réglage précis
coulisse/contre-coulisse)

*Options soumises à plus-value.
Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l’évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.
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Options de manœuvre pour plus de confort
Ressort avec frein régulé

Poignée double*

Voir schéma page précédente.
Ressort de rappel avec remontée régulée et tirage
direct par cordon avec blocage en partie basse
par verrous.
Ressort toujours à gauche en enroulement
intérieur.
Frein intégré au mécanisme dans le tube
d’enroulement, côté opposé au ressort.

En option.
Pour moustiquaire avec manœuvre
par ressort avec frein régulé.
Installation d’une poignée de chaque côté de la barre
de charge. Permet l’ouverture de la moustiquaire
depuis l’intérieur et l’extérieur. Non compatible avec
la pose de face.

10
15

97

À simple chaînette
Poignée décalée*
Pour moustiquaire L * 500 mm,
avec manœuvre par ressort avec frein régulé.
Décalage possible de la poignée de 150 mm
maximum vers la gauche ou vers la droite.
Non compatible avec la pose de face.

Boîtier section 65
uniquement. Non compatible avec
la pose de face.

Droite
Gauche

Motorisation SMART 7,4V Radio
Boîtier section 65 uniquement.
Alimentation intégrée (batterie
rechargeable sans démontage).
Pilotage par télécommande
SMART 2 canaux (non incluse).
Moteur à gauche dans tube d’enroulement.
Chargeur 8,4V DC 1,0 A, câble de 3 m (non inclus).
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
Non compatible avec la pose de face.

*Options soumises à plus-value.

Motorisation 230V Filaire,
Radio* ou Somfy IO*
Boîtier section 65 uniquement.
Commande Filaire, avec inverseur (inclus), ou commande
Radio avec récepteur intégré, avec télécommande (non incluse).
Moteur à gauche dans tube d’enroulement (possibilité à droite),
avec câble d’alimentation de 2 m.
Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
Motorisation 230V filaire non compatible avec
la pose de face.
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