Performance

Configurations

Manœuvre

Finitions

Effaçable :
• Manœuvre verticale ou latérale
• Système avec ressort ralentisseur
pour remontée lente
• Maintien de la toile dans les coulisses
• Seuil extra-plat pour les versions
« porte »

De série :
• Cordon de tirage avec gland
ou tirage direct
• Arrêt en position basse
• Remontée lente par frein

Coloris assortis de série pour boitier,
coulisses et lame finale :

Permanente :
• Fixe
• Coulissante
• Porte battante
Matériau :
• Boitier et coulisses en aluminium laqué
• Barre de charge assortie avec
un système de préhension pour
l’ouverture et le verrouillage,
et un joint brosse étanche
• De série : toile à enroulement ou
plissée en fibre de verre enrobée
de PVC. Coloris noir ou gris
• En option : toile en aluminium
ou acier inox

De série :

Blanc

Gris alu

Gris anthracite

Gris

Brun

Brun foncé

Ivoire

En option :
Finition
bois
Tous coloris RAL

Dimensions maximum
(selon configurations) :
L 4,00 m x H 3,00 m
(pour une largeur de 2 vantaux)
Voir p. 102

À partir de 165,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une moustiquaire enroulable, châssis blanc, L 1 m x H 1,40 m, manœuvre manuelle.
Pour bénéficier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Guidage par chenille
avec seuil extra-plat

Moustiquaire fixe
avec pose/dépose faciles

Chatière intégrée
possible sur demande
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Protection solaire et aménagement d’espaces
Les moustiquaires

 rotection contre les insectes volants et rampants,
P
elle s’adapte à toutes vos ouvertures.

Dites stop aux insectes ! La moustiquaire Performance sait se rendre discrète.
Son efficacité vous protège sans occulter la lumière, ni la ventilation naturelle.

