
NOTICE DE MONTAGE 

- KISS 50 - 

Composition de la moustiquaire 

1    – Caisson aluminium 

2    – Guides compensateurs x2 

3    – Guides télescopiques x2 

4    – Barre de charge «  Poignée » 

5    – Toile avec renfort pour bouton 

6    – Tube ø23 pour toile 

7    – Brosse de barre de charge 

8    – Ficelle avec embout serti 

9    – Frein 

10  – Embout de tube pour joue de caisson 

11  – Joue extérieure droite 

12  – Support de joue extérieure droite 

13  – Joue de caisson droite 

14  – Embouts de coulisses avec aimants x2 

15  – Embouts de barre de charge avec aimants  x2 
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Montage de la moustiquaire 

1 2 3 

Positionner vos joues de support de 

caisson. Une fois positionner, percer 

avec un foret de 6mm et les fixer 

avec les vis fournies. 
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Une fois les joues fixées, positionner le 

caisson comme sur la photo ci-dessus. 
Quand le caisson est mis en place, clipser 

les supports de joues extérieures. 
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Positionner les guides compensa-

teurs. Percer le mur avec un foret de 

6mm et visser les guides . 

Insérer les pieds de coulisses dans les 

guides télescopiques comme sur la pho-

to ci-dessus. 

Insérer les guides télescopiques avec le 

pied de coulisse dans les guides com-

pensateurs. 

Pour régler la compensation du pro-

fil, visser ou dévisser la vis grain 

noire dans le pied de coulisse. 

 Pour fermer la moustiquaire saisir le cordon et commencer à dérouler la toile vers le bas, saisir la barre poignée avec 

les deux mains et bloquer la moustiquaire en position basse en appuyant  sur la barre poignée. Celle ci va se bloquer 

magnétiquement grâce aux aimants.  

 Pour ouvrir la moustiquaire saisir la barre poignée, puis tirer légèrement vers le haut pour déverrouiller les aimants de 

blocage. Celle-ci doit remonter  jusqu’au caisson . 

 Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l’alcool dénaturé ou des produits 

spécifiques. 

 Pour nettoyer la toile utiliser de l’eau et du savon neutre. 

Conseil d’utilisation et entretien 


