
Linus XL porte moustiquaire coulissante
Extrêmement Fort! Extrêmement Pratique! Extrêmement Invisible!

Le Linus XL est le top de la gamme d’Eosol . Le système SelfClose n’est pas seulement pratique  

mais assure une fermeture parfaite de la fenêtre! Le Linus XL est le produit le plus performant 

dans la gamme des moustiquaires coulissantes. Le cadre est invisible vu de l’intérieur parce qu’il 

n’a pas de traverse horizontale et est équipé d’une toile superview. Les profils aluminium de 

75mm assurent une esthétique et une finition haute gamme à l’ensemble.

o Fermeture automatique 

   SelfClose

o Profils en alu et design

o Sans traverse horizontale

o Poignée encastrée

o Toile noire Superview

o Plusieurs types de toiles 

o Finition haute gamme

o Placement sur tout types de 

   fenêtres



Linus XL  SelfClose
Porte moustiquaire coulissante
Le Linus XL est pratique et simple d’utilisation. Il combine une grande 
durabilité avec un design parfait.
Avec son profil de 75mm, il est très résistant et ne nécessite pas de traverse 
horizontale, ce qui lui donne un aspect uniforme et transparent. Il s’intègre 
parfaitement dans la fenêtre existante. Vu de l’intérieur, il est parfaitement 
transparent. Sa fabrication par l’assemblage des angles coupés à 45° et 
clamés lui assure une esthétique unique sur le marché!

VOTRE CONFORT
Linus XL n’est plus seulement une moustiquaire. Il s’intègre parfaitement 
avec la fenêtre. Sa simplicité d’emploi lui assure un usage pratique. La 
toile superview est très transparente donnant une vue plus claire et sans 
obstacle. Le système Selfclose assure une fermeture permanente! 

Caractéristiques Techniques
o  Fabrication sur mesure
o  Dimensions maximales: +4000mm hauteur/largeur
o  Sans traverse horizontale ou verticale
o  Des profils aluminium 75mm
o  Assemblage par coupe des angles à 45° avec profils d’assemblage 
o  Fixation de la toile avec un joint néoprène
o  Couleurs standard blanc  9010, crème 9001, anthracite 7016, brun 8019
o  Toutes les teintes Ral
o  Profil de guidage inférieur en aluminium
o  Poignée encastrée dans le montant
o  La toile très transparente - superview(SL)
o  Fermeture automatique  SelfClose (SL)
o  Différentes possibilités de montage sur les châssis
o  2 ans de garantie d’usine

FERMETURE AUTOMATIQUE SelfClose
Le nouveau système Selfclose assure la fermeture progressive du Linus 
XL. La moustiquaire peut être blocquée en position ouverte. 
Le système est très efficace pour une utilisation par les enfants!

EOSOL Linus XL a reçu une nomination au Batibouw 
Design awards! (2014) 
La grande qualité de fabrication et d’intégration du système 
Linus XL a convaincu un jury d’architectes! Ceci est une 
confirmation que Eosol veut toujours être le plus 
performant et innovant sur la marché des moustiquaires.

Contactez votre revendeur professionnel: 


