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MINY17 SINGLE HORIZONTAL
Istruzioni per la posa in opera Instructions de pose Installation instrucions
Anleitung zur Installation Instrucciones de instalación

GLI ATTREZZI NECESSARI
NECESSARY TOOLING
OUTILS NÉCESSAIRES
BENÖTIGTE WERKZEUGE
HERRAMIENTAS NECESARIAS
AVVISO DI SICUREZZA - SAFETY NOTICE - AVIS DE SECURITE - SICHEREITSWARNUNG - AVISO DE SEGURIDAD
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• Durante la movimentazione e trasporto della zanzariera, prestare attenzione a non lasciar cadere il pacco.
I componenti plastici potrebbero danneggiarsi. Evitare inoltre di appoggiare sulla zanzariera altri materiali pesanti.
• Quando si rimuove l’imballo dal prodotto, prestare attenzione a non tagliare o segnare la zanzariera con cutter o altri attrezzi impropri.
• È responsabilità dell’installatore valutare l’idoneità dei sistemi di fissaggio inclusi nella confezione.
• During transport and handling make sure that the product does not fall, the plastic parts may be seriously damaged. Don’t place
heavy goods on the Miny flyscreen.
• While unpacking, make sure you do not make scratches or damage the product with cutters or other unfit tools.
• The installer shall ascertain that the fixtures included in the product are fit for the type of installation chosen.
• Lors de la manipulation et du transport de la moustiquaire, veillez à ne pas laisser tomber le colis.
Les composants en plastique pourraient être endommagés. Eviter de reposer des objets lourds sur la moustiquaire.
• Lorsque le produit est retiré de son emballage, veillez à ne pas couper ou marquer la moustiquaire avec des ciseaux/cutters
ou d’autres outils inappropriés.
• Il est de la responsabilité de l’installateur d’évaluer la pertinence des fixations incluses dans le colis.
• Bei Handhabung und Transport des Insektenschutz, darauf achten, nicht das Paket fallen zu lassen.
Kunststoffteile beschädigt werden können. Auch nicht aufs Paket anderen schweren Materialien setzen.
• Beim Entfernen der Verpackung des Produkts, vorsichtig sein, nicht das Gewebe mit Messern oder anderen unzulässigen Werkzeugen
zu schneiden oder markieren.
• Der Installer ist dafür verantwortlich, die Eignung von in der Packung einbezogenen Dübeln zu beurteilen.
• Durante el transporte y la manipulación asegúrese que el producto no se caiga, las piezas de plástico pueden seriamente dañadas.
No coloque objetos pesados sobre la mosquitera Miny17.
• Durante el desembalaje, asegúrese de no rayar ni dañar el producto con el cutter u otras herramientas inadecuadas.
• El instalador deberá comprobar que los tornillos y los tacos incluidos en la confección son aptos para el tipo de instalación elegido.
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Fissare i profili a U sui due lati del vano porta. Fissare quindi la guida alta,
Fixer les profils
cadrelaterali
: 2 latéraux
et 1 rail
haut.
all’interno
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e in modo
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Fixer le rail haut au centre de l’ambrasure et insérer

Install
“U” frame profile
thelatéraux.
two sides of the door and the upper rail.
le dansthe
l’entrebaillement
des on
2 rails
The
fixed indans
the les
inner
partlatéraux
of the side
profiles
NB.upper
Le rail rail
hautiss’insère
profils
d’environ
5mmand at equal
distance
(5mm
de chaque
côté.inside the two profiles).
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Fixer les profils de cadre: 2 rails latéraux et 1 rail haut. Fixer le rail haut au
centre de l’ambrasure et insérer le dans l’entrebaillement des 2 rails latéraux
(5mm de chaque côté).
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Fixer les profils de cadre : 2 latéraux et 1 rail haut.

Fixer le Sie
rail haut
au centre
de l’ambrasure
et insérer danach schrauben Sie die
Sichern
mit den
Schrauben
die Seitenprofilen;
le
dans
l’entrebaillement
des
2
rails
latéraux.
Obereschiene innen die Seitenprofilen.
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NB. Le rail haut s’insère dans les profils latéraux d’environ 5mm

de chaque
côté.marco “U” en los dos lados de la puerta y la guía superior. La
Instalar
el perfil
FRguía
tiene que ser colocada en la parte interior de los perfiles laterales a
Fixersuperior
le rail inférieur.
una
distancia
igual (5 mm
dentro
de cada
perfile
lateral).
Retirer
le film protecteur
du ruban
adhésif
sur 5cm
environ
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et poser le rail au sol en retirant progressivement le ruban de protection.
Comprimer le rail pour bien faire adhérer le ruban adhésif au sol.

Fixer lesla profils
cadrerimuovendo
: 2 latéraux etla1protezione
rail haut. dalla striscia di nastro
Fissare
guidade
bassa,
inférieur.
Fixer
le
rail
haut
au
centre
de
l’ambrasure
insérer
biadesivo e premendo bene sul suolo peret una
perfetta aderenza.
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Retirer
film protecteur du ruban
sur 5cm environ
le
danslel’entrebaillement
des 2 adhésif
rails latéraux.

Installez le rail inférieur sur le plancher grâce au ruban adhésif double
Clipser le pack toile sur le profil latéral de votre choix à droite
face et appuyez fermement afin de le coller correctement.
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et poser
lebottom
rail
sol
en retirant
le ruban
protection.
NB.
Lethe
rail
hautaus’insère
dans
lesprogressivement
profilsbylatéraux
d’environ
5mm
Install
guide
on the
floor
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of thede
double
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Comprimer
le rail
pourthe
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sol. properly.
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underneath
it.
Press
profile
well in order
to adhésif
make itaustick
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ou à gauche.
NB. Appuyer fermement jusqu’à ce que les 2 clips s’engagent

Stellen Sie die Unterführungsschiene mit Doppelklebeband ein und machen
correctement en émettant un son «click»
Sie das Fest.
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Instalar la guía inferior en el suelo por medio de la cinta doble colocada
debajo de la guía. Presionar bien el perfil haciéndolo adherirse a la superficie
FR Fixer le rail inférieur.
correctamente.
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Couper les 2 rubans de maintien situés à chacune des extrémités du
pack toile pour libérer le profil de fermeture.
Clipser le profil de fermeture sur le profil latéral opposé.
NB. Appuyer fermement jusqu’à ce que les 2 clips s’engagent
correctement en émettant un son «click»
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Fissate il pacco rete sul lato dove volete impacchettare la Miny 17 e
Clipser le pack
sur le profilscatto
latéraldelle
de votre
schiacciate
finotoile
al completo
clip.choix à droite
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Retirer le film protecteur du ruban adhésif sur 5cm environ
Clipser le pack toile sur le profil latéral de votre choix à droite
et poser le rail au sol en retirant progressivement le ruban de protection.
ou à gauche.
Comprimer le rail pour bien faire adhérer le ruban adhésif au sol.
NB. Appuyer fermement jusqu’à ce que les 2 clips s’engagent
correctement en émettant un son «click»
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ou à gauche.
Couper les 2 rubans de maintien situés à chacune des extrémités du

NB. Appuyer
fermement
ce of
quethe
lesdoor
2 clips
s’engagent
Place
the mesh
pack onjusqu’à
the side
where
you wish to have it folded
pack
toile pourenlibérer
le profil
de fermeture.
correctement
émettant
untillson
«click»
when
not
in use and
press
it is
completely “clipsed” onto the clip brackets.
Clipser le profil de fermeture sur le profil latéral opposé.
NB. Appuyer
fermement
que lesde2 votre
clips s’engagent
Clipser
le pack
toile sur jusqu’à
le profilcelatéral
choix à droite ou à gauche.
correctement
en émettantjusqu’à
un son «click»
NB.
Appuyer fermement
ce que les 2 clips s’engagent correctement

en émettant un son «click»
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En partie haute:
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Mettre les fils en tension dans le profil de fermeture.
Sichern
Sie durch Bestefigungsklammern das Gewebepaket an die
gewünschte Seite.
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Tirer le bloqueur
les fils
légèrement
en empaquetarla
tension
Colocar
el kit telavers
en leelbas
ladopour
de mettre
la puerta
donde
se desea
y
puis visserhasta
pour verrouiller
position du bloqueur.
presionar
que está la
completamente
“clipada”.
Couper
2 rubans de maintien situés à chacune des extrémités du
En
partieles
basse:
pack letoile
pour libérer
profilpour
de fermeture.
Tirer
bloqueur
vers lelehaut
mettre les fils légèrement en tension
Clipser
le profil
de
fermeture
sur le profil
latéral opposé.
puis
visser
pour
verrouiller
la
position
du bloqueur.
Mettre
les filsfermement
en tension jusqu’à
dans le ce
profil
NB. Appuyer
quedelesfermeture.
2 clips s’engagent
correctement
en émettant
un sondes
«click»
NB.
Ne
pas
forcer
sur
la
tension
fils
pour
s’assurer du bon
En partie haute:
fonctionnement
de
la
moustiquaire.
Tirer le bloqueur vers le bas pour mettre les fils légèrement en tension
puis visser pour verrouiller la position du bloqueur.
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Rimuovere le strisce sottili che tengono di protezione che tiene insieme il
Couperdiles
2 rubanscon
de maintien
à chacuneil des
extrémités
profilo
chiusura
il pacco situés
rete, staccare
profilo
con glidu
spingicorda,
pack
toile
pour
libérer
le
profil
de
fermeture.
portarlo sul lato opposto e fissarlo tramite le apposite clips.
Clipser le profil de fermeture sur le profil latéral opposé.
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Remove
the 2fermement
thin stripes
which
the2closure
profile and the mesh pack
NB. Appuyer
jusqu’à
ce hold
que les
clips s’engagent
together.
Pull en
theémettant
closure un
profile
with the cord tensioners inside and place it
correctement
son «click»
into the frame profile in the opposite side. Press till it is properly clipsed on.
Couper les 2 rubans de maintien situés à chacune des extrémités du pack toile pour
libérer le profil de fermeture. Clipser le profil de fermeture sur le profil latéral opposé.
NB. Appuyer fermement jusqu’à ce que les 2 clips s’engagent correctement en
émettant un son «click».
Entfernen Sie das Klebeband der packt Profil und GewebePaket zusammen
ein. Danach fixieren Sie das Profil mit Spanner an die entgegengesetzt Seite
mit die Befestigungsklammer.
Quitar las 2 piezas de adhesivo que sujetan el perfil de cierre y el paquete de
Mettre
leselfilsperfil
en tension
danscon
le profil
de fermeture.
tela.
Tirar
de cierre
los tensores
de los hilos incluido y colocarlo
en el perfil marco lateral al lado opuesto. Presionar hasta que se encaje
En partie haute:
correctamente.
Tirer le bloqueur vers le bas pour mettre les fils légèrement en tension
puis visser pour verrouiller la position du bloqueur.
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Attenzione: Sempre cominciare dal basso.
Portare
spingifilo che trovate in basso verso l’alto e bloccarlo serrando
En partielobasse:
leTirer
dueleviti
a brugola.
la mettre
stessales
operazione
con loenspingifilo
bloqueur
vers leRipetere
haut pour
fils légèrement
tension in alto,
tirandolo
basso. la position du bloqueur.
puis visserverso
pour ilverrouiller
Attention: Always start from bottom part.
NB. the
Ne pas
sur la
tensionindes
pour s’assurer
du bon
Pull
cordforcer
blocker
placed
thefils
bottom
part upward,
till it is slightly
fonctionnement
de latighten
moustiquaire.
tensioned
and then
the screws to fix it. Repeat the same with the
cord blocker placed in the top part of the Miny, pulling it downward.
Attention: toujours commencer par la partie basse.
Tirer le bloqueur placé dans la partie inférieure vers le haut, jusqu’à ce qu’il
soit légèrement tendu, puis serrer les vis pour le fixer. Répéter la même
opération avec le bloqueur placé dans la partie supérieure en le tirant vers
le bas.
Achtung: Immer fingen von unten an.
Mit eine Imbusschlüssel Ziehen Sie den Spanner von unten und machen Sie
das fest. Diese Operation wiederholen auf andere Seite.
Advertencia: empezar siempre de la parte inferior de la mosquitera.
Tirar el bloqueador de los hilos ubicado en la parte inferior hacia arriba,
tensándolo ligeramente, luego apretar los tornillos para fijarlo. Repetir la
misma operación con el bloqueador de los hilos en la parte superior, tirando
hacia abajo.

Rimuovere
adessodes
le strisce
larghe
di protezione
del pacco
Couper à chacune
extrémités
du pack
toile les 2 rubans
de rete e provare lo
scorrimento
dellaet Miny.
caso la Miny risultasse
dura
o troppo
maintien restant
tester Nel
l’ouverture/fermeture
à plusieurs
reprises
pourmorbida
da
tirare,
allentando o stringendo gli spingifilo come al punto
vérifier
sonintervenire
bon fonctionnement.
precedente.
NB. Si besoin,
ajuster
la tension
des stripes
fils en resserant
désserrant
Remove
now the
large
protective
from theoupack
and open the Miny.
les
blocs
noirs
fixés
préalablement
dans
l’étape
5.
Pull it back and forth 2/3 times to test the effective smoothness and correct
opening. If you wish to harden or to smoothen the opening, pull or release
the cord pullers like the previous step.

Couper à chacune des extrémités du pack toile les 2 rubans de
maintien restant et tester l’ouverture/fermeture à plusieurs reprises pour
vérifier son bon fonctionnement.
NB. Si besoin, ajuster la tension des fils en resserant ou désserrant
les blocs noirs fixés préalablement dans l’étape 5.
Entfernen Sie das Klebeband von GewebePaket und testen Sie wie das
Miny läuft. Falls Sie möchten mehr oder weniger spannen, bewegen Sie der
Spanner.
Ahora quitar las piezas grande de adhesivo del paquete y abrir la
mosquitera. Mover la mosquitera adelante y atrás por 2 o 3 veces para
identificar la suavidad de movimiento y la abertura correcta. Si se desea
endurecer o suavizar la abertura, tire o suelte los tiradores del hilo como
indicado anteriormente.

Clipser l’aimant sur le profil de fermeture pour recouvrir les bloqueurs et
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Inserire il magnete a pressione su tutta l’altezza del profilo di chiusura.

Clipser l’aimant sur le profil de fermeture pour recouvrir les bloqueurs et
finaliser
installation.
Clip on votre
the magnetic
stripe all along the closure profile.

Clipser l’aimant sur le profil de fermeture pour recouvrir les bloqueurs et
finaliser votre installation.
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Legen Sie das Klick-Mangnetband in den ganzen Schlussprofil ein.
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Clipar el imán en todo perfil de cierre, desde abajo hasta arriba.

ISTRUZIONI SMONTAGGIO ZANZARIERA - DISMOUNTING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE ANLEITUNG ZUR ZERLEGUNG DES INSEKTENSCHUTZES - INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE DE MOSQUITOS
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• Per rimuovere il pacchetto rete, tirare l’ultima corda in basso che attraversa la rete.
• Rimuovere la profilo magnetico in pvc, facendo leva con una cacciavite (il profilo magnetico era stato inserito a pressione).
Tirare quindi il profilo in alluminio fino al completo sgancio del profilo dalle clip.
• Remove the mesh by pulling the last cord in the bottom part, till it is detached from the U profile.
• Remove the clip-on magnetic stripe with the help of a screw driver and, then, pull back the closure profile.
• Retirer le pack toile plissée en tirant sur le dernier fil en partie basse pour le déclipser du profil de cadre.
• Retirer l’aimant en faisant levier à l’aide d’un tournevis puis déclipser le profil de fermeture.
• Um den Abschliessungsprofil mit Magnet zu entfernen, stecken Sie einen kleinen Schraubenzieher in das Loch ein und ziehen Sie,
um den vollständigen Profil vom Hacken zu lösen.
• Um das Gewebepack zu entfernen, drücken Sie auf die oberen und unteren Drähte mit den Händen fest und ziehen.
• Quitar el kit tela del último hilo en la parte inferior, hasta que se desconecte del perfil “U”.
• Quitar el imán del cierre colocado en el perfil marco lateral ayudándose con destornillador y, a continuación, extraer el perfil de cierre.

For more information: www.youtube.com/geniusgroupnetwork

