
SYSTÈME 
MOUSTIQUAIRE MOTORISÉ	
MAXIMUS 105 & 140



Soltis
Horizon 86

Moustiquaire en polyester de qualité supérieure• 

• Assure une excellente visibilité avec ses 45%
d'ouverture

• Parfaite pour protéger des moustiques

• Toile composite en PVC qui surpasse les
standards du marché en terme de stabilité
dimensionnelle et résistance mécanique.

• Procure un excellent contact visuel avec
l'extérieur lorsque le store est baissé.

ProtectIon & coNfort 
Le	mAXimUs	est un système de moustiquaire ou de toile solaire très robuste 
et idéal pour couvrir les petites comme les grandes ouvertures de 
l'aménagement extérieur.	Le mAXIMUS vous protégera des insectes, du 
soleil, du vent et des regards. 

UN CHOIX DE COULEUR À VOTRE STYLE

Couleur de base

Couleurs personnalisées disponibles sur demande 

Couleurs optionnelles

OPTEZ POUR MOUSTIQUAIRE OU TOILE SOLAIRE 

Le MAXIMUS est muni d’un moteur 
tubulaire électrique. Ce moteur contrôlé 
par une télécommande ou un téléphone 
intelligent actionne la rotation du tube 
d’enroulement pour faire monter ou 
descendre la toile jusqu’à la position 
désirée. Les toiles sont dotées par côté 
d’un système de rétention assurant ainsi 
une fermeture complète et étanche au 
pourtour de l’ouverture.

Blanc Naturel	 Sable Chocolat Noir

• La toile prouve son efficacité en bloquant
jusqu'à 85% de la chaleur

Disponible en 30 couleurs  

Disponible seulement en noir pour un maximum de 
transparence. 



1-800-363-0818
info@mitjavilacanada.com  

mitjavilacanada.com

Qualité et Durabilité Protection contre les insectes

La toile est inséré dans les glissières 
latérales à l'aide d'un mécanisme de 
fermeture éclair fournissant un joint 
étanche aux insectes qui ne peuvent 
pas pénétrer.
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dimensions des boîtiers  (dimension maximale)

maximus	140: 20’ x 13’       maximus	105: 16’ x 9’)

CHAQUE PROJET EST RÉALISÉ 
SELON VOS BESOINS
ConTaCTEZ-NOUS

Pose en façade Pose en tableau 

Le MAXIMUS est fait d’une 
structure de profilés d’aluminium 
extrudés offrant ainsi longévité et 
durabilité du produit. Un 
caoutchouc est fixé à la barre de 
tension, assurant une fermeture 
étanche au bas de l'ouverture.

tyPes 
D'InstallatIon




