
Moustiquaire Centor S4

La moustiquaire primée S4 permet aux propriétaires de 
grandes portes de profiter du luxe de la vie intérieure-
extérieure sans les compromis traditionnels : insectes, 
éblouissement et manque d'intimité. Conçue pour s'adapter 
à presque toutes les portes - pliantes, françaises ou 
coulissantes - la moustiquaire S4 offre une ingénierie 
inégalée.

Fonctionnant du bout des doigts, la technologie unique 
d'équilibrage des charges de Centor permet aux 
moustiquaires et aux stores 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 ou le store 
se rétracte discrètement dans le cadre, éliminant toute 
distraction visuelle de la vue extérieure tout en la protégeant 
des dommages, de la poussière ou de la saleté.



Avantages techniques
• Les tissus sont entièrement retenus dans le cadre - sans

aucun espace - pour permettre un contrôle total des
insectes, de la lumière du soleil et de l'intimité.

• Les tissus de la moustiquaire et de la toile des stores sont
maintenus en place par des languettes supérieures et
inférieures, ce qui empêche la moustiquaire de se déployer,
même en cas de brise.

• Le S4 peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur - des
trous de drainage sont ajoutés au seuil pour les systèmes
montés à l'extérieur.

• Le couvercle du seuil s'enlève rapidement et facilement
pour faciliter le nettoyage.

Utilisation du bout 
des doigts

Conçue pour glisser de 

n'importe quelle hauteur

Discrète
Les moustiquaire sont là 

quand il le faut et cachées 

quand il ne le faut pas

Fabriqué sur 
commande

Fabriqué sur mesure selon 

vos besoins spécifiques

Remplaçable

Les stores peuvent être 

remplacés si vos goûts 

changent

GARANTIE

G A R A N T I E

5 ANS



Cadre en aluminium
Le S4 est construit en aluminium. Le cadre peut être 
peint par poudrage dans l'une de nos couleurs populaires 
(centor.com/screens) ou personnalisées pour s'harmoniser 
avec les portes et fenêtres déjà existantes3.

Moustiquaires pour insectes
La maille durable en polyester/PVC est disponible en deux 
styles de tissage différents pour garder les plus petits 
insectes à l'extérieur.

Stores
Stores intérieures

Les tissus des stores de luxe sont disponibles en options 
de filtrage de la lumière et d'occultation pour les systèmes 
montés à l'intérieur de l'ouverture.

Simple
Une seule moustiquaire ou 
store qui s'étend d'un côté 
du cadre pour couvrir toute la 
largeur de l'ouverture.

Double
Deux moustiquaires ou stores 
(dans la même option de 
tissu), qui se rejoignent en 
tout point de l'ouverture.

Combinaison
Une combinaison de deux 
types de tissu - les deux 
couvrant toute la largeur - 
comme une moustiquaire à 
gauche et un store à droite.

Configurations

N'importe quelle couleur

Store filtrant le soleil

Parfait pour réduire l'éblouissement, la chaleur  et 
la décoloration. Il peut être posé à l'intérieur ou à 
l'extérieur, mais il est très apprécié à l'extérieur en 
raison de ses qualités de résistance et de facilité de 
nettoyage.

Tuscany

Boston

Egret

Harbor Cloud

Night Graphite

Egret

Shell Mist

Bambi Noir

Sun-filter

Sand Light Grey

Dark Grey CharcoalWhite

Tissage standard
Empêche les insectes comme 
les mites, les mouches et les 
moustiques d'entrer, tout en 
résistant aux épreuves du temps 
grâce à une construction durable 
en maille polyester/PVC.

Ouverture : 46%

Tissage serré
Fabriquée dans le même 
matériau durable que notre 
tissage standard, mais avec 
une ouverture plus petite pour 
protéger des insectes minuscules 
comme les moucherons.

Ouverture : 37%

Mercury

White

Snow Silver

Ash Steel

Coin
Deux moustiquaires ou 
stores (dans la même option 
de tissu), se rejoignant à un 
angle de 90 degrés pour 
les ouvertures de coin sans 
poteau.

Le système S4 Moustiquaire et Store est disponible en 
quatre configurations :
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Systèmes complémentaires

Type de tissu
Largeur totale du cadre (mm) Hauteur 

totale du 
cadre (mm)

Emplacement 
d'installation

Simple Combo Double2 Intérieur Extérieur

Maille à tissage 
standard 1 015 - 4 611mm 1 015 - 4 676mm 1 015 - 9 013mm 815 - 3 200mm  

Maille à tissage serré 1 015 - 4 611mm 1 015 - 4 676mm 1 015 - 9 013mm 815 - 3 200mm  

Boston, occultant 1 015 - 3 377mm 1 015 - 3 442mm 1 015 - 6 545mm 815 - 3 002mm 

Boston, filtrage de la 
lumière 1 015 - 3 577mm 1 015 - 3 642mm 1 015 - 6 945mm 815 - 3 002mm 

Tuscany, occultant 1 015 - 3 377mm 1 015 - 3 442mm 1 015 - 6 545mm 815 - 3 002mm 

Tuscany, filtrage de la 
lumière 1 015 - 4 011mm 1 015 - 4 076mm 1 015 - 7 813mm 815 - 3 002mm 

Mercury, occultant 1 015 - 4 011mm 1 015 - 4 076mm 1 015 - 7 813mm 815 - 3 002mm 

Mercury, filtrage de la 
lumière 1 015 - 4 611mm 1 015 - 4 676mm 1 015 -  9 013mm 815 - 3 002mm 

Sun-filter 1 015 - 4 011mm 1 015 - 4 076mm 1 015 - 7 813mm 815 - 3 200mm  

Taille du cadre
Spécialement conçu pour les grandes portes, le S4 peut atteindre 3 200 mm en hauteur et 9 013 mm en largeur1.

1 La largeur des tissus est déterminée par l'épaisseur du tissu. En cas de variation de l'épaisseur du tissu, la largeur maximale ne peut être atteinte. Dans ce cas, nous 

proposons une autre couleur ou un autre type de tissu ou encore un délai de livraison plus long pour permettre le réapprovisionnement en tissu de l'usine.

2 Toutes les moustiquaires d'une largeur supérieure à 5 910 nécessitent des raccords de cadre à la tête et au seuil.

3 Des frais supplémentaires s'appliquent

Moustiquaire de coin S4

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

Moustiquaire S2

Une moustiquaire rétractable horizontalement 
pour les petites portes ou fenêtres


