
Notice de prise de mesure - Pose au cadre fixe de la porte

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

largeur = A hauteur = B

Attention : 
Assurez-vous que les dimensions saisies dans le configurateur sont plus petites que la 
largeur/hauteur de l'embrasure de votre porte, afin que le produit n'interfère pas avec les 
éléments autour du cadre.

Mesurez la largeur et la hauteur du cadre fixe de la porte.

* Si vous voulez couvrir une plus grande surface, tenez compte des éléments en saillie.

1 La hauteur de la coulisse (supérieur et inférieur) est de 35 mm - prévoyez 
l'emplacement de pose de la moustiquaire sur le cadre de votre porte.

Vérifiez l'emplacement de pose en tenant compte du fait que la largeur du coffre 
de moustiquaire est :

2

de 80 mm (ouverture 1 vantail latéral) et de 96 mm (ouverture 2 vantaux opposés).
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Notice de prise de mesure - Pose dans l'embrasure de porte

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Insérez les dimensions en 
millimètres (mm)

largeur = A hauteur = B

Attention : 
Les dimensions saisies seront diminuées de 2 mm afin d'assurer une installation facile de votre 
moustiquaire. Les dimensions définitives du produit seront calculées automatiquement. 
 
 

Des irrégularités importantes de l'embrasure de porte peuvent entraver l'installation du produit 
- mesurez votre embrasure en trois points et indiquez la plus petite dimension. 
 

N'oubliez pas de prendre toutes les mesures à la même profondeur d'embrasure. Pour ce faire, 
utilisez un niveau à bulle et/ou une règle pour marquer les points de fixation de la 
moustiquaire.

Mesurez la largeur et la hauteur de l'embrasure de porte



Notice de prise de mesure - Pose sur le mur

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

largeur = A hauteur = B

Attention : 

1 A la hauteur indiquée il sera ajouté la hauteur de la coulisse supérieur (35 mm).

Mesurez la largeur et la hauteur de l'ouverture de l'embrasure de porte et la hauteur jusqu'au sol.
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* Si vous voulez couvrir une plus grande surface, tenez compte des éléments en saillie.

A la largeur indiquée, il sera ajouté la largeur du coffre :2
ouverture 1 vantail latéral - 80 mm ouverture 2 vantaux latéraux - 96 mm


