
Rétractable S2
MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire S2 permet aux propriétaires de petites 

ouvertures de profiter du luxe de la vie intérieure et extérieure, de 

la protection contre les insectes, de l'air frais, de la brise et des 

vues ininterrompues. Conçue pour s'adapter à presque toutes les 

portes - pliantes, françaises ou coulissantes - la moustiquaire S2 

offre une ingénierie inégalée.

Fonctionnant du bout des doigts, la technologie unique 

d'équilibrage des charges de Centor permet aux moustiquaires de 

glisser en douceur sur toute l'ouverture et de s'arrêter sans effort 

à la position souhaitée. 

Lorsqu'elle  n'est pas utilisée, la moustiquaire se rétracte 

discrètement dans le cadre, éliminant ainsi toute distraction 

visuelle de la vue extérieure tout en la  protégeant des dommages, 

de la poussière ou de la saleté. 

Moustiquaires rétractables pour les petites 
ouvertures de porte



Fabriquée sur 
commande

Fabriquée sur mesure 

selon vos besoins 

spécifiques

Utilisation du bout 
des doigts

Conçue pour glisser de 

n'importe quelle hauteur

Discrète
Les moustiquaires sont là 

quand il le faut et cachées 

quand il ne le faut pas.

AVANTAGES TECHNIQUES

• Associez-la  à des portes ou des fenêtres plus petites, 

nouvelles ou existantes.

• Elle peut être utilisée à n'importe quelle hauteur et d'une seule 

main, de sorte que les plus jeunes membres de la famille 

peuvent utiliser la moustiquaire.

• La moustiquaire est entièrement retenue dans le cadre sur 

tous les côtés pour permettre un contrôle total des insectes. 

• La S2 peut être montée à l'intérieur ou à l'extérieur - des trous 

de drainage sont ajoutés au seuil pour les systèmes montés à 

l'extérieur. 

• Conception compacte - seuil à profil bas, de seulement 19 

mm ou 25 mm de hauteur.

• Les couvercles s'enlèvent rapidement et facilement pour 

faciliter l'entretien.

Réduit les besoins de 
refroidissement

Les moustiquaires 
permettent le passage de 

brises



Tissage standard
Empêche les insectes comme 
les mites, les mouches et les 
moustiques d'entrer.

Ouverture : 46%

Tissage serré
Protège les intérieurs contre 
les petits insectes comme les 
moucherons.

Ouverture : 37%

CONFIGURATIONS DE LA MOUSTIQUAIRE

Simple

Une seule moustiquaire qui s'étend d'un 

côté du cadre et couvre toute la largeur 

de l'ouverture, jusqu'à 2 070mm de 

large.

Double

Deux moustiquaires se rejoignant au 

milieu de l'ouverture jusqu'à 4 000mm 

de large.

XO

Une seule moustiquaire qui couvre 

l'ouverture d'une porte coulissante et 

s'arrête contre la poignée de la porte. 

Le deuxième montant est intégré 

dans le mur le plus éloigné. OX est 

également disponible.

Sans montant-OX

Une seule moustiquaire qui s'étend 

pour couvrir l'ouverture sans montant 

contre le coin du verre. S'adapte aux 

fenêtres d'angle à vitres fixes. XO 

également disponible.

MOUSTIQUAIRES

La maille anti-insecte est disponible en deux styles de 

tissage différents pour s'adapter aux différentes exigences 

environnementales.

COULEURS DES CADRES

La S2 est construite en aluminium durable. Le cadre peut 

être revêtu de poudre dans l'une de nos couleurs populaires 

(centor.com/screens) ou personnalisé pour s'harmoniser avec 

les portes et fenêtres existantes.

D'une largeur maximale de 4 m, la S2 peut être 

associée aux portes coulissantes et aux portes 

françaises XO les plus populaires.

Avec le même système de câble que la  S4, les 

professionnels peuvent installer les deux systèmes 

de moustiquaires avec facilité.

Le cadre fin de la  S2 offre des lignes nettes et 

discrètes et des vues ininterrompues.

Parfaites pour la rénovation ou la construction 

neuve, les options de S2 (hauteur de seuil de 19 

mm ou 25 mm) permettent un alignement facile.



Systèmes complémentaires

Moustiquaire d'angle S4

Moustiquaires et/ou stores pour 
les portes ou fenêtres sans poteau

Moustiquaire et store S4

Moustiquaires et/ou stores pour les 
grandes portes ou fenêtres
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CONFIGURATIONS DE TAILLE

Avec son cadre mince, la  S2 est spécialement conçue pour les petites ouvertures. 

Associez-la  à des portes coulissantes, françaises ou pliantes XO jusqu'aux dimensions suivantes:

Les dimensions maximales de la S2 sont affectées par le poids total de la maille et la tension de moustiquaire. Pour 

garantir le bon fonctionnement du produit, la hauteur maximale est réduite lorsque la moustiquaire est plus large, et 

lorsque la moustiquaire est plus haute, la largeur maximale est plus courte.
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4 000mm
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visible frame width

4 000mm

1 900mm
Largeur maximale 

largeur maximale du cadre

type de seuil hauteur du cadre double
Montant simple 

de 70mm

Montant simple 

de 25mm

Montant XO de 

70mm 

Montant XO de 

25mm
sans montant

Seuil de 19mm jusqu'à 3 200mm 2 550mm 1 345mm 1 300mm 2 550mm 2 505mm -

Seuil de 25mm

jusqu'à 3 200mm 4 000mm 2 070mm 2 025mm 4 000mm 3 955mm 3 933mm

jusqu'à 3 700mm 2 550mm 1 345mm 1 300mm 4 000mm 3 955mm 3 933mm

jusqu'à 4 000mm 1 900mm 1 020mm 975mm 4 000mm 3 955mm 3 933mm


