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MS-DR

15 cm -
35 cm A
50 cm B
80 cm C

winchester

RAL 9016

RAL 8003

RAL 8017 RAL 8022 RAL 7016

quelles informations sont nécessaires pour commander ? 

Veuillez indiquer les dimensions A (largeur totale) et B 
(hauteur totale) ainsi que le coté de montage des charnières 
sur le bon de commande (vue de l’intérieur de la pièce).

Porte (standard)

Couleur du système

blanc

panneau en croix (RAL: 9016, 8017, 8022, 8003, 7016) (m) 
panneau en croix - couleur bois (m)
trappe pour animaux de compagnie type A (taille de l'entrée : 14,5 cm x 14,8 cm) 
trappe pour animaux de compagnie de type B (taille de l'entrée : 21,8 cm x 25,5 cm) 
trappe pour animaux de compagnie de type C (taille de l'entrée : 29,7 cm x 34 , 5 cm) 
aimant supplémentaire

Profils Charnière

standard profil en croix

marron marron foncé anthracite

chêne chêne doré noyer

Le prix comprend une moustiquaire avec armature en PVC grise ou noire et 3 
charnières, 2 aimants et joint balai.

Les trous pour poignée sont percés par défaut à la moitié de la hauteur de la moustiquaire. 
Différentes hauteurs possibles sur demande.

Pour que les moustiquaires couvrent bien toute la surface, il faut ajouter environ 1 à 2,5 cm de 
chaque côté aux dimensions du cadre de la fenêtre.
Le client est responsable de la validation des mesures.
La taille maximale pour le débattement de porte est de 1 cm.
Le montage du profil en croix est nécessaire si les dimensions de la moustiquaire dépassent 
80 cm (largeur) ou 200 cm (hauteur).

Le profil en croix renforce le cadre. il est 
nécessaire pour installer un panneau en 
polycarbonate.

Chatière disponible en blanc 
ou marron. L'installation nécessite un 
panneau en polycarbonate. Option avec 
supplément.

Après l'installation du panneau en 
polycarbonate, il est possible d'ouvrir la 
porte en poussant doucement avec la 
jambe. Le panneau est disponible en 
version translucide ou opaque.
Option avec supplément.

Profil en croix

Panneau de polycarbonate

Panneau de polycarbonate

couleurs  
standard et hauteur du 

panneau 
couleurs 

effet bois
taille de la trappe
pour animaux

* les prix incluent le panneau en croix

acajou

39

15

34

13

16

B

A

Moustiquaire pour porte (modèle standard)

Chatière (trappe pour animal de compagnie)
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MS-DR

winchester

RAL 9016

RAL 8003

RAL 8017 RAL 8022 RAL 7016

Quelles informations sont nécessaires pour commander ?

Sur le bon de commande, veuillez indiquer la largeur du 
panneau coulissant, la largeur du guide et la hauteur totale, 
guides compris.

Porte (modèle coulissant)

Couleur du système

blanc

Profil

principal

marron marron foncé anthracite

chêne chêne doré noyer

Le prix dans le tableau comprend un cadre moustiquaire avec toile en PVC grise ou noire et joint 
balai. Le panneau coulisse dans les guides supérieur et inférieur.

acajou

Guides

haut bas

39

15

24

34

20

18

31
24

Moustiquaire pour porte (modèle coulissant)

Les trous pour poignée sont percés par défaut à la moitié de la hauteur de la moustiquaire. 
Différentes hauteurs possibles sur demande.

Pour que les moustiquaires couvrent bien toute la surface, il faut ajouter environ 1 à 2,5 cm de 
chaque côté aux dimensions du cadre de la fenêtre.
Le client est responsable de la validation des mesures.
La taille maximale pour le débattement de porte est de 1 cm.
Le montage du profil en croix est nécessaire si les dimensions de la moustiquaire dépassent 
80 cm (largeur) ou 200 cm (hauteur).




