
      Configuration de base :
Cadre et profils en aluminium extrudé 
Chenille anti-vent 
Guide bas en aluminium d’épaisseur de 
5mm
Barre de traction amovible 
Système de fermeture à aimant bipolaire
Toile : en fibre de verre grise
Rail haut munis de joints brosses
Nombreux coloris standard dont : 
7016 – 9010 – 8017- 1013 ……

      Option
La hauteur doit toujours être supérieure 
à la largeur d’au moins 200 mm par 
vantail.

      Configuration de base :
Cadre et profils en aluminium extrudé 
Barre de traction
Guidage par fil  
Guide bas en aluminium d’épaisseur de 
5mm
Barre de traction amovible 
Système de fermeture à aimant bipolaire
Toile : en fibre de verre grise

      Option (nous consulter)
Le système Minima UP  pour fixation frontale

La moustiquaire latérale fabriquée sur 
mesure est idéalement adaptée aux 
portes-fenêtres et baies vitrées.

Plus moderne que la classique 
moustiquaire enroulable latérale ou la 
plissée, les modèles avec système de 
chenille en partie basse guidée par un 
seuil de 5mm en aluminium, 
permettent une plus longue durée de 
vie.
 
Avec son design soigné et 
ergonomique, une simple traction 
permet d’ouvrir ou fermer votre 
moustiquaire latéralement avec 
aisance.

Confectionnées avec un cadre et profils 
en aluminium extrudé, nous proposons 
une large gamme de couleur RAL, pour 
s’assortir aux châssis. Disponible en 1 
vantail, 2 ou 3 vantaux.
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LES POINTS FORTS
  Idéale pour équiper les 
baies vitrées
    Aiguilles de maintien de la 
toile dans les chenilles
 Seuil en aluminium plus 
robuste
  Pose et dépose simple et 
rapide de la partie mobile.

LES POINTS FORTS
     22 millimètres de profondeur
 Structure aluminium de 
faible encombrement
      Plusieurs couleurs disponibles
  Confectionnées jusqu’à 3 
mètres de haut et de large

MODÈLE MOUSTIQUAIRE LATÉRALE LINDAPLUS

MODÈLE MOUSTIQUAIRE LATÉRALE MINIMA

ÉQUINOXE
STORES

LA MOUSTIQUAIRE LATÉRALE
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Système de drainage
de l’eau


