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Visitez notre site web mvline.it pour en savoir plus et connaitre toutes les moustiquaires sur notre catalogue.

Le meilleur de la moustiquaire.
Une moustiquaire moderne, capable de ré-
pondre à toutes les exigences de bien-être.

BORA assure une protection efficace contre 
les insectes plus petits et ennuyeux tout en 
s’adaptant aux porte-fenêtres, jusqu’à 180 
cm de largeur. 

Le coulissement latéral est facile et la mous-
tiquaire peut être être arrêtée où vous le sou-
haitez en vous donnant la liberté de gérer la 
largeur d’ouverture.

Le passage est facilité grâce au rail inférieur 
de seulement 2 mm d’épaisseur. 

Si vous décidez de ne pas l’utiliser votre 
moustiquaire fonctionnera quand même.

Grâce à son système de fixation à baïon-
nette et à l’absence de fils, l’installation et 
le démontage deviennent très faciles: vous 
pouvez ainsi protéger votre BORA en cas de 
d’inutilisation prolongée.

Et bien sûr, ce n’est pas tout: BORA est une 
moustiquaire très spéciale, parce que est 
résistante aux vents forts et sa toile ne sort 
pas des coulisses, ce qui empêche le déchi-
rement et les problèmes de réinstallation.

Contactez-nous pour trouver votre reven-
deur le plus proche.

Ya llegó BORA.
Lo mejor de una mosquitera.
Bora es una mosquitera moderna y tecnológicamente 
avanzada. Asegura una protección eficaz de la estancia 
contra pequeños insectos y ofrece una extraordinaria 
resistencia frente a fuertes rachas de viento gracias a su 
sistema patentado, que evita la molestia de tener que 
recolocar la tela.

De apertura sencilla y deslizamiento perfecto, permite 
detenerla en cualquier punto, adecuando así la amplitud 
del paso a sus necesidades.

Adecuada para puertas de hasta 180 cm de ancho, es 
provista de una guía inferior de apenas 2 mm para facili-
tar el paso, su cadena cerrada y bloqueo de eje comple-
mentan un conjunto altamente eficaz.

La extracción de la mosquitera es muy rápida y sencilla, 
lo cual permite el poder guardarla en caso de no utilizar-
se en periodos prolongados de tiempo.

Para conocer más sobre BORA, póngase en contacto 
con nosotros.

Et voilà, la BORA.


