Instructions & Care
Mode d’emploi et entretien

Toy Hauler Screen
Moustiquaire pour VR utilitaire sport
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WARNING!

Use two people to install your Toy Hauler Screen. When using a ladder always take great care, especially if using a ladder on the
slanted door/ramp to your Toy hauler.

CAUTION!

For proper installation, we recommend that you install the rip-and-grip tape strips to your toy hauler. Make sure that these DO NOT
interfere with the opening or closing mechanism of the rear door of your toy hauler.

CAUTION!

Be sure to read the instructions BEFORE installing your Toy Hauler Screen. Depending on your type of toy hauler, the screen may
be installed on the outside or inside of the rear door frame. You may prefer the look of your screen when installed on the outside
but installation on the outside of the frame will require removal of the screen when closing your toy hauler door. Not all toy hauler
designs allow installation to the inside of the frame.

CAUTION!

High winds could cause the screen to detach.

CAUTION!

It is best to let any installed rip-and-grip adhesive tape cure for 24 hours before use.

AVERTISSEMENT !

Il faut deux personnes pour installer la moustiquaire. Avec une échelle, toujours faire preuve de prudence, en particulier si l’échelle
repose sur la porte ou la rampe inclinée d’accès.

ATTENTION !

L’installation correcte nécessite la pose de bandes auto-agrippantes sur le VR utilitaire sport. S'assurer que celles-ci NE gênent PAS
le mécanisme d’ouverture ou de fermeture de la porte arrière.

ATTENTION !

Veillez à bien lire le mode d’emploi avant d’installer la moustiquaire sur le VR utilitaire sport. En fonction du type de VR utilitaire
sport, la moustiquaire pourra être installée soit à l’extérieur soit à l’intérieur de l’ouverture. Si vous préférez que la moustiquaire soit
installée à l’extérieur, il vous faudra la retirer pour pouvoir fermer la porte. Tous les modèles de VR utilitaires sport ne permettent
pas l’installation d’une moustiquaire à l’intérieur de l’encadrement de la porte arrière.

ATTENTION !

La moustiquaire risque de se détacher en cas de vent fort.

ATTENTION !

Il est conseillé de laissé les bandes adhésives auto-agrippantes sécher pendant au moins 24 heures avant de procéder à l'installation.
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For use with toy haulers with a non-steel rear door frame
Pour VR utilitaires sport dont l’encadrement de porte arrière n’est pas en acier
MATERIALS NEEDED:
• Ladder • Scissors
INSTALLATION
1. Measure the opening of the door to find the center point and mark it in a nonpermanent way (tape, soft pencil, etc.).
2. Included with your screen are three rolls of loop rip-and-grip adhesive backed tape. Two rolls are is 1" in width
and the other is 1.5" in width. The 1" width tape is used for the sides of your screen. The 1.5" width tape is for the
top of your screen.
3. Measure and note the width of your door opening at the frame. Using the 1.5" loop rip-and-grip tape, measure
out and cut a piece the same size and adhere it, rubbing firmly, to the top frame of your door opening. Be careful
that it is straight and without wrinkles.
4. Starting from the center of the door frame (marked in step 1) attach the top hook rip-and-grip section of the
screen to the corresponding loop rip-and-grip tape you applied to the top of the frame.
5. Your screen is designed to fit a variety of door widths by using adjustable tabs at the top corners to shorten the
width of the screen. To adjust the width, use the tab to fold the top edge of the screen over and attach it to the
rip-and-grip strip. Do the same on the other side.

5.
Rip-and-grip width adjustment
tab on the top of the screen
Languette auto-agrippante de
réglage de la largeur en haut de
la moustiquaire

6. Next, measure the height of the side frames of your door. Measure and cut sections of the 1" loop rip-and-grip tape.
Adhere to the side frames of your door by peeling off the adhesive backing paper and pressing firmly, making sure
they are straight and free of wrinkles. Avoid putting any rip-and-grip tape over any closing mechanisms or hinges.
7. Working on either side, attach the hook rip-and-grip sections on your screen to the loop rip-and-grip tape
sections, pressing firmly.
8. Your screen is also designed to fit two different door heights. To size your screen to your door, find the ripand-grip adjustment strip sewn in near the bottom of the screen. If your screen is too long for your door opening,
attach the rip-and-grip strip on the bottom of the screen to the strip sewn in just above it.
USE AND STORAGE
Your screen is equipped with privacy panels that can be taken off if desired. To remove, simply separate the ripand-grip strips on the top and bottom of the panels.
To avoid mildew do not store a wet screen or privacy panels in an confined area.
CARE
Spot clean with water, a mild soap and a sponge. Don’t use abrasive cleaners or brushes, especially on the privacy panels.
OUTILS NÉCESSAIRES :
• Échelle • Ciseaux
INSTALLATION
1. Mesurez la largeur de l’ouverture pour en déterminer le milieu, et repérez celui-ci d’une manière non permanente
(ruban adhésif, crayon à mine tendre, etc.).
2. La moustiquaire est livrée avec trois rouleaux de bande auto-agrippante adhésive. Deux de ces rouleaux ont une
largeur de 2,5 cm, l’autre fait 4 cm de large. La bande de 2,5 cm est destinée aux parois latérales de la moustiquaire.
La bande de 4 cm est destinée à la paroi supérieure de la moustiquaire.
3. Mesurez et notez la largeur de l’ouverture au niveau de l’encadrement. Mesurez cette longueur sur la bande autoagrippante de 4 cm et découpez-la, puis collez la partie femelle de la bande auto-agrippante en appuyant fortement,
sur la partie supérieure du encadrement de l’ouverture, en veillant à ce qu’elle soit bien droite et sans plis.
4. À partir du milieu de l’ouverture (repérée à l’étape 1 ci-dessus), fixez la bande auto-agrippante mâle de la
moustiquaire à la bande auto-agrippante femelle correspondante qui vient d’être collée à la partie supérieure de
l’encadrement.
5. La moustiquaire est prévue pour s’adapter à des ouvertures de différentes dimensions grâce à des languettes
réglables situées dans les coins et permettant de la raccourcir. Pour la raccourcir de chaque côté, servez-vous de la
languette afin de replier le bord supérieur de la moustiquaire sur lui-même puis fixez-le à la bande auto-agrippante.
Faites la même chose avec l’autre côté de la moustiquaire.
6. Ensuite, mesurez la hauteur de l’encadrement de l’ouverture. Mesurez et coupez des longueurs de bande autoagrippante de 2,5 cm de large. Collez-les aux parois latérales de l’ouverture après avoir retiré le papier protecteur,
en appuyant fermement et en veillant à ce qu’elles soient bien droites et sans plis.
7. Accrochez les longueurs auto-agrippantes mâles de chaque côté de la moustiquaire à la bande auto-agrippante
femelle, en appuyant fermement.
8. La moustiquaire est également prévue pour s’adapter à deux hauteurs d’ouvertures différentes. Pour adapter la
moustiquaire à l’ouverture, trouvez la languette de réglage auto-agrippante qui est cousue près du bas de la moustiquaire. Si la moustiquaire est trop longue pour l’ouverture de votre VR, fixez la bande auto-agrippante du bas de
la moustiquaire sur la bande cousue qui se trouve juste au-dessus.
UTILISATION ET REMISAGE
La moustiquaire possède des rideaux amovibles. Pour les enlever, séparez les bandes auto-agrippantes du haut et
du bas des rideaux.
Pour éviter tout risque de moisissure, ne rangez pas mouillés une moustiquaire ou des rideaux dans un local confiné.
ENTRETIEN
Nettoyez la moustiquaire à l’aide d’une éponge, d’eau et d’un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni
de brosses, en particulier sur les rideaux.
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Rip-and-grip strips on the
bottom of the screen
Bandes auto-agrippantes en bas
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Fold over and attach to shorten
Replier et fixer pour raccourcir

