
Scenica (XL) Porte Moustiquaire Enroulable
En effet, vous ne voyez Rien!  -Scenica, la moustiquaire invisible

La Scenica d’Eosol est bien plus qu’une simple moustiquaire. La toile de ce système breveté s’

enroule dans un caisson design. Résultat: une moustiquaire invisible qui combine discrétion et 

facilité à l’utilisation. La toile transparente n’encombre pas la vue vers votre jardin et le cachet de 

votre maison est respecté.

o Moustiquaire invisible

o Système unique

o Toile très transparente 

o Profils Design

o Toutes les teintes RAL 

o Placement sur tout types de 

   fenêtres



Scenica (XL)
Porte Moustiquaire Enroulable
La Scenica d’Eosol est une moustiquaire révolutionnaire aux spécificités 
particulières. Grâce à un ingénieux système de balancier et une chaîne en 
nylon renforcé. La Scenica est un système durable et très facile à employer. 
Cette technique est intégrée dans un caisson solide et esthétique en 
aluminium. Ceci permet une intégration parfaite dans votre châssis 
coulisant. 

VOTRE CONFORT
La Scenica d'Eosol est bien plus qu'une simple moustiquaire! Elle vous 
offre le confort visuel! La toile transparente  n'encombre pas la vue vers 
votre jardin et le cachet de votre maison est respecté!

Caractéristiques Techniques
o  2 possiblilités: Scenica ou Scenica XL
o  Fabrication sur mesure 
o  Couleurs standard blanc  9010, crème 9001, anthracite 7016, brun 8019
o  Toutes les teintes Ral
o  Coulisse de 3mm en aluminium anodisé
o  La chaine en nylon renforcée n’exige aucun entretien
o  Toile tranparente grise ou noire
o  Toile remplaçable
o  Plusieurs possiblilités de montage
o  2 ans de garantie d’usine

SCENICA
 Dimensions maximales Scenica: 1500mm largeur x 2500mm hauteur
 Cassette: 90mmx43mm
SCENICA XL
 Dimensions maximales Scenica XL: 2000mm Largeur x 3400mm  
 Hauteur 
 Cassette: 140mmx53mm

Utilisation
o  Idéale pour des portes coulissantes et portes à ouverture vers l’extérieur 
o  Placement sur tout types de fenêtres
o  Compatible même en présence de volets ou de screens

EOSOL Scenica  a reçu une nomination au Batibouw 
Design awards! (2013) 
La grande qualité de fabrication et d’intégration du système 
Scenica 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: 


