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28 wind verticale

Moustiquaire verticale à toile 
enroulable sans opercules

WIND VERTICALE

32 42 45*

Coulissement: vertical

Enroulement: à ressort/ressort-chaînette

Système d’ouverture: à déclanchement, avec cliquet, ou Push-Up à 
pression vers le bas (seulement pour Wind Smart)

Coffre: arrondi, de 32 et 42 mm, aussi avec joues télescopiques pour 
l’installation dans les tableaux pas parfaitement d’équerre

Version alternative: disponible avec systéme d’application frontale 
(coffre de 45 mm)

Indiquée pour: fenêtre

Opercules: non

Toile: en fibre de verre de série. À la place de la toile on peut deman-
der des toiles occultantes, filtrantes ou à bandes. Les toiles occul-
tantes et filtrantes sont destinées à un usage d’intérieur et ils sont 
fournies seulement pour les modèles avec coffre de 42 mm

Moustiquaire fournie: sur mesure/en kit /en barres de 6 mètres (con-
tacter l’entreprise pour plus d’informations)

Remarques: nous fournissons des clips métaliques – à fixer au plafond 
(exclure la version télescopique) – qui permettent d’accrocher rapide-
ment le coffre. Fourni aussi de pieds réglables pour régler l’adhérence 
de la barre de charge en cas de tableaux pas parfaitement d’équerre.

WIND 32/42
WIND 32/42 CLIQUET
WIND 42 TÉLESCOPIQUE 
WIND 42 TÉL. CLIQUET

WIND 42 SIMPLY
WIND 42 FAST 
WIND 42 SMART
WIND 42 RESSORT-CHAÎNETTE

* WIND UP 45 (APPL. FRONT.) 
WIND 32/42 EN BARRES
WIND 42 VERTICALE EN KIT

Clips de 
fixation au 

mur de série
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WIND 32/42

Le système Soft sert à ralentir l’enroulement de 
la toile dans le coffre, éliminant ainsi les bruits 
désagréables.

Système Soft: 
ralentissement 
de l’enroulement
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EN OPTION POUR MÊME WIND 32
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wind verticale 29

WIND 42 TÉLESCOPIQUE 

45

87,5

Pied réglable de série pour régler l’adhérence de la 
barre de charge à la surface d’appui.

(min)

41

53

42

Système de fixation à expansion, réglable à l’intérieur grâce 
aux vis appropriées.

Les joues et les pieds à expansion s’adaptent aux murs 
et permettent ainsi le fonctionnement de la moustiquaire 
même si le coffre et les coulisses sont plus courtes (jusqu’à 
1 cm) ou bien pour corriger les éventuelles irrégularitées 
des murs.

On peut intervenir dans 
le réglage de la charge 
du ressort interne, en 
agissant sur le trou 
approprié présent dans 
la joue et en utilisant la 
clé fournie.

WIND 42 FAST

WIND 42 SIMPLY

71

48

(max)
67

42

41

Pieds à 
expansion
de série

Réglage 
du ressort 
externe

38

22
40

52

49

9,5

45

64 60Joues télescopiques 
avec ressort à 
expansion pour une 
installation rapide 
même en présence de 
murs irréguliers.

EN OPTION
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30 wind verticale

Pour vos commandes de WIND SMART 42 avec 
APPLICATION FRONTALE, nous vous invitons à 
consulter notre catalogue à la page 80.

42

54

2240

9

40

WIND 42 SMART

• Pieds réglables en hauteur (on peut les 
fixer où l’on préfère)

• Brosses dans la partie inférieure et dans 
la partie interne de la barre de charge

• Joues pour fixation autoportante

• Possibilité d’installation avec application 
frontale (sur demande).
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WIND 42 RESSORT-CHAÎNETTE

90

42

TENDEUR DE CHAÎNETTE

Nos produits, installés sois à l’intérieur sois à l’extérieur, 
sont équipés du dispositif tendeur de chaîne donc ils sont 
conformes aux exigences des normes européennes EN 
13120 (points 8.2 et 15 concernantes la protection contre le 
risque d’étranglement), EN 16433: 2014 et EN 16434: 2014. 

Elles sont conformes à l’obligation générale de sécurité 
des produits mis sur le marché conformément à la directive 
2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil.

38
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Disponible pour les versions 
avec coffres de 32/42 et 42 
Télescopique. Avec l’ouverture 
à double bouton empêche 
les enfants l’ouverture 
accidentelle.

38

289,5

WIND CLIQUET
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wind verticale 31

Quelqu’un des modèles Wind est disponible 
en barres et en kit. 
Demandez nos tarifs pour connaître la gam-
me des configurations.

VERSION EN BARRE ET EN KITOPTIONS

• Permet d’anticiper 
l’arrêt de la barre de 
charge; un système 
utile en présence 
d’imposte.

• Compatible avec 
tous les sytèmes 
verticales Wind.

• inclinaison de 5°
• Le système résout 

le problème, typi-
que de certains 
Pays européens, 
des seuils in-
clinées.

Blocage barre de charge WIND 42 – Pied incliné

WIND 45 UP

45

5045

4345
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Clips de fixation.

Idéal pour l’installation en espaces réduits; le coffre et le coulisses 
forment un tableau qui s’applique frontalement à l’embrasure grâce 
aux clips de fixation.
Disponible aussi en version à chaînette (uniquement avec commande 
de l’extérieur).

Faites votre commande en indiquant toujours la dimension du coffre 
et le type de mesure et en tenant compte que:

• Mesure OUVERTURE: par rapport à la mesure de l’embrasure, la 
moustiquaire sera fournie 2 mm en moins. (REMARQUEZ:avec 
la mesure ouverture, WIND 45 est fournie avec la largeur  +90 
mm et la hauteur +66 mm)

• Mesure FINIE: la moustiquaire sera fournie avec les mêmes me-
sures que celles commandées

En l’absence de données spécifiques, il sera pris en automatique la 
mesure de l’ouverture.

Version ressort-chaînette: sauf autre indication, la chaînette est 
montée à droite (vue de l’intérieur). Commander ce modèle seulement 
s’il y a suffisament d’espace entre la poignée et la fenêtre. La société 
garantit un fonctionnement correct du produit à condition que la 
largeur soit supérieure à 60 cm.

Pour les toiles occultantes et filtrantes, contacter l’entreprise.

Coffre Largeur (min / max) Hauteur (min / max)

32 500 / 1600 - / 1400

42 500 / 1600 - / 2500

42 
ressort-chaînette

600 / 1600 - / 2500

45 500 / 1600 - / 2500

Si les dimensions de vos moustiquaires dépassent les limites dimensionnelles 
conseillées, nous vous prions de contacter l’entreprise.

COMMENT COMMANDER?MESURES CONSEILLÉES (mm)

Wind 45

Version à 
chaînette

Cass. Larghezza (min / max) Altezza (min / max)

32 500 / 1600 - / 1000

42 500 / 1600 - / 2000

45 500 / 1600 - / 2000

Avec toil STRONG (en option)
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32 wind verticale

COULEURS DISPONIBLES REMARQUEZ: Les couleurs écrits en rouge sont disponibles aussi en kit.

RAL

9010 1013 8017 NERO TESTA 
DI MORO 

9900

ARGENTO 
VERNICIATO

BRONZO 
VERNI-
CIATO

BRONZO 
SCURO

VERNICIATO

7016 3005 6009 7022

LEGNO

NOCE 
EFFECTA

NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT 
CHIARO

RENOLIT 
SCURO

PINO 1

CILIEGIO CON 
FIAMMA

CILIEGIO CON 
FIAMMA R

RENOLIT 
BIANCO

SOFT

9001 SOFT 6005 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BIANCO 
SOFT

1013 SOFT

RAFFAELLO

GRIGIO 
RAFFAELLO

VERDE 
RAFFAELLO

MARRONE
RAFFAELLO

TESTA DI 
MORO MV

OSSIDATI

TITANIO BRONZO 
SCURO 

OSS.

SABLÈ

NOIR SABLÈ CORTEN 
SABLÈ

ACCESSOIRES

MODELLO

WIND 32/CLIQUET OP OP OP OP OP SE OP

WIND 42/CLIQUET OP OP OP OP OP SE OP OP

WIND 42 À CHAÎNETTE OP OP OP OP SE OP

WIND 42 TÉL. OP OP OP OP OP OP OP OP

WIND SIMPLY (42) OP OP OP OP OP OP OP OP

WIND SMART (42) OP OP OP OP OP OP

WIND FAST (42) OP OP OP OP OP

WIND UP (45) OP OP OP OP OP SE

SÉ = DE SÉRIE / OP = EN OPTION


