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Notice de remplacement de la moustiquaire 
complète, du frein ou du ressort 

L’opération nécessite 1 personne 

Prévoir 1 heure
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1- Enlever les vis de la tôle avant pour ouvrir le caisson.

2- Positionner les arrêts escamotables jaunes au bout de lame finale à la verticale.

3- Remonter le volet en fin de course haute puis, à la main sortir le tablier des coulisses.

4- Si vous disposez de sangles, les nouer autour du tablier et de l’axe et faire descendre le tablier hors des

coulisses pour l’enrouler sur lui-même.

Si vous n’avez  pas de sangles, faire descendre le tablier hors des coulisses pour l’enrouler sur lui-même

en faisant attention de ne pas le rayer en le manipulant.

5- Dévisser  les verrous automatiques pour détacher le tablier de l’axe.

Enlever le tablier des sangles et le placer hors zone de travail pour éviter de l’abîmer.
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6- Enlever  la goupille sur le palier bleu et la goupille traversant la tête moteur.

7- Appuyer sur l’ergot jaune qui ressort de l’axe  et enfoncer  l’embout à l’intérieur afin de libérer l’axe

des joues et le poser sur le coffre.

8- Descendre la moustiquaire et soulever la barre de charge d’un côté pour la mettre de biais.

La  sortir des coulisses et l’enrouler sur l’axe.

9- En vue extérieure côté droit, insérer un petit tournevis dans l’empreinte de la joue pour

pousser l’embout vert à l’intérieur du coffre et ainsi dégager l’axe de la moustiquaire.
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10- Appuyer sur le carré noir au bout de l’axe de la moustiquaire pour détendre le ressort complètement.

11- A l’aide d’une clé de 10, retendre le ressort en fonction de la largeur de la moustiquaire (voir le tableau
ci-dessous.

12- Pour retendre le ressort : tourner le carré noir au bout de l’axe de la moustiquaire dans le sens des

aiguilles d’une montre.

LARGEUR DOS DE COULISSES NOMBRE DE TOURS 

Entre 551 A 750 13 

Entre 7 1 et 1000 14 

Entre 1001 et 1250 15 

Entre 1251 et 1500 16 

Entre 1501 et 1600 17 

13- Repositionner la moustiquaire dans le coffre en insérant d’abord le carré noir puis le vert.

14- En repositionnant la moustiquaire, ne pas appuyer sur le carré noir au risque de détendre la moustiquaire.


