
Un service 

Pour tout renseignement  :   

services-rapido.fr

Vos moustiquaires  
fabriquées en 48 H
et prêtes à poser

hors délai de livraison
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MOUSTIQUAIRE  
VERTICALE 
 QUALITÉ

PRO 2ANS
GARANTIE
sur accessoires

Aluminium granité laqué. 
Enroulement vertical automatique avec caisson  
arrondi de 52 mm.  
Pour tout type de fenêtres. 
Brosse anti-vent : étanchéité  
totale aux nuisibles et grande résistance.

Dimensions 
largeur de 570 à 1800 mm,  
hauteur de 400 à 2200 mm.
Toile en fibre de verre.

Brun  
(RAL 8017)

Blanc
(RAL 9010)

Blanc perlé
(RAL 1013)

Gris 
anthracite  
(RAL 7016)

Toile en fibre de verre
(toujours tendue)

Poignée

Balais anti-vent 
(étanchéité totale  

aux nuisibles)

Deux types de blocage bas 
au choix au moment de la 
pose (pieds réglables ou 
pieds escamotables)

Frein de remontée

Cordelette  
(déroulement)

Deux types de fixation du 
caisson possibles (fixation 
latérale ou supérieure)

Réglage extérieur du ressort pour 
un réglage optimal sur chantier 

NOUVEAU
EN EXCLUSIVITÉ AU RAPIDO
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MOUSTIQUAIRES 
LATÉRALES 
 QUALITÉ

PRO 2ANS
GARANTIE
sur accessoires

Aluminium laqué granité. Enroulement latéral.  
Ouverture/fermeture coulissantes progressives de 
l’intérieur ou l’extérieur. 
Brosse anti-vent : étanchéité totale aux nuisibles 
et grande résistance. Toile en fibre de verre. Brun  

(RAL 8017)

Blanc
(RAL 9010)
Blanc perlé
(RAL 1013)
Gris anthracite  
(RAL 7016)

2 choix de fixations 
Pôles magnétiques à fixer sur le dormant de 
l’ouverture (pour une pose et un retrait rapide). 
Équerres pour les poses en tunnel

MOUSTIQUAIRE  
À CADRE FIXE 
 QUALITÉ

PRO 2ANS
GARANTIE
sur accessoires

Aluminium granité laqué.
Idéal pour zones fortement  
exposées au vent, pour fenêtres peu 
utilisées ou à vocation techniques  
(cuisine, salle de bain...).
Toile en fibre de verre.
 
Dimensions (largeur x hauteur) 
de 130 mm x 130 mm  
à  1 400 mm x 2 200 mm 
(traverse à partir de 1 400 mm).

EN EXCLUSIVITÉ AU RAPIDO

Dimensions 2 vantaux 
largeur de 1 701 à 3400 mm,  
hauteur de 1970 à 2450 mm.

NOUVELLES 
DIMENSIONS

NOUVELLES 
DIMENSIONSDimensions 1 vantail 

largeur de 570 à 1 700 mm,  
hauteur de 1970 à 2450 mm.

NOUVEAU

Réglage du ressort 
sans démontage

Chenille basse avec brosse 
pour une meilleure tenue 
et un meilleur guidage de 
la toile

NOUVEAU

Nouveau seuil en alu, 
plus résistant

Double ruban supérieur garantissant 
10 000 cycles de fonctionnement

Profil haut

Toile en fibre de verre
(toujours tendue)
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