LA MOUSTIQUAIRE VERTICALE

Le choix d’une moustiquaire est lié à
une exigence de confort et à notre
bien-être face aux insectes qui
envahissent nos intérieurs à la belle
saison avec nos fenêtres grandes
ouvertes.
Stores Équinoxe vous propose des
moustiquaires enroulables sur mesure
prêtes à poser, avec une installation
facile et rapide. Fabriquées avec un
coffre et des coulisses en aluminium
laqué, nous proposons une large
gamme de coloris RAL, pour s’assortir
aux châssis les plus courants comme les
plus rares.
Robustes et durables, elles sont
conçues avec une toile en ﬁbre
imputrescible, certiﬁée M1, résistante
aux UV et permettant une parfaite
vision vers l’extérieur.

MODÈLE MOUSTIQUAIRE VERTICALE WIND 32/42

Toile en ﬁbre imputrescible

Option en pose frontale
Disponible avec système d’application
frontale
(coffre de 45 mm)

90 mm

WIND 32/42 régulateur de
remontée en option
Option système d’application
frontale

42 mm

38 mm

Coffre de 32 mm ou 42 mm

32 mm

55,5 mm

LES POINTS FORTS

Conﬁguration de base :
Coffre en aluminium extrudé
Coulisses en aluminium munies de
joints brosses
Enroulement : à ressort/ressort-chaînette
Système d’ouverture : à déclenchement,
avec cliquet
Toile : en ﬁbre de verre grise
Pose en tableau

9,5 mm

28,5 mm

MODÈLE MOUSTIQUAIRE IRENE VERTICALE
LES POINTS FORTS

Forte résistance au vent

Le + : réglage du ressort régulateur de
remontée intégré

Pour plus de détails techniques des ﬁches, nous contacter ou télécharger sur notre site internet.

24 mm

80 mm

Régulateur de remontée
intégré

51 mm

68 mm

Idéale pour les grandes
largeurs

20,5
mm

47 mm

Double coulisses pour
corriger les faux aplombs

Conﬁguration de base :
Coffre en aluminium extrudé arrondi, de
45 mm
Doubles Coulisses en aluminium
Système d’ouverture: Push-up,
à pression vers le bas
Toile : en ﬁbre de verre
COUSUE à l’intérieur des coulisses pour
un maintien optimal
Pose en tableau

