LES MOUSTIQUAIRES
ZIL - la protection contre les hôtes indésirables
Caractéristiques principales :
parfaite étanchéité de tous les côtés ;
lorsqu’il n’est pas utilisé, le filet s’enroule
dans un caisson aluminium – la vue reste
préservée ;
fonctionne également en combinaison
avec les stores intérieurs et les volets
roulants extérieurs VELUX.
Combinaisons
La moustiquaire peut être combinée avec les
produits de protection solaire et aux volets
roulants VELUX.

Standard
Veuillez noter : Les coloris, motifs et
structures affichés peuvent différer
légèrement de l’original.

Protection contre les insectes
Grâce aux moustiquaires VELUX, on peut tenir
efficacement les insectes éloignés des pièces d’habitation
et des chambres à coucher. Les glissières latérales
veillent à une fermeture absolument hermétique et
garantissent ainsi une protection maximale contre les
insectes. Lorsque vous n’avez pas besoin de la
moustiquaire, vous pouvez facilement l’enrouler dans le
caisson du store et profiter de la vue.
Les moustiquaires s’adaptent à toute coupe de toit et
peuvent être combinées avec tous les autres produits
Velux®

Application
La moustiquaire se monte sur le mur et nécessite une
surface
plane d’environ 5 cm tout autour de la coupe de toit.
Veuillez svp en tenir compte.

Largeur max. de Longueur max.
la coupe de toit de la coupe de
en cm
toit en cm

Code article
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ZIL C02 0000
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200

ZIL C06 0000
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ZIL M06 0000
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200

ZIL S06 0000
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240

ZIL S10 0000

132

200

ZIL U04 0000

132

240

ZIL U10 0000

Utilisation
Les moustiquaires s’utilisent manuellement sans effort.

Design
Les moustiquaires VELUX sont composées d’un filet en fibre de verre gris recouvert de PVC. Le filet
est résistant et se nettoie facilement au moyen d'un chiffon humide.

