
Lorsque les fenêtres arrivent, manipulez les boîtes avec soin.  Si vous utilisez un exacto, faites attention de ne 
pas couper le vinyle ou les moustiquaires.
Chaque fenêtre est étiquetée avec ses dimensions, une fenêtre aura un rebord d’un pouce autour des quatre 
côtés. Vous devrez installer les vis à travers le rebord dans la structure. Utilisez au minimum des vis en acier 
inoxydable autotaraudeuses de 1″, ou prépercez des trous dans le rebord et utilisez des vis ordinaires.

 
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION
1 -  
2 -  Appliquez du calfeutrage pour extérieur sur le verso du rebord et placez la fenêtre dans l’ouverture
3 -  Vissez la 1re vis dans le coin inférieur gauche et vissez la 2e vis à travers le coin supérieur gauche
4 -  Vissez la 3e vis dans le coin supérieur droit et vissez la 4e vis à travers le coin inférieur droit
5 -  Vissez au moins 2 autres vis à travers le rebord sur les deux côtés entre les vis supérieures et inférieures
6 -  Selon la largeur, vissez au moins 1 vis au centre à travers le rebord supérieur et inférieur
7 - 
8 - Coupez soigneusement avec un exacto le surplus de moustiquaire

DÉPANNAGE    
La fenêtre est trop large au centre pour s’adapter à l’ouverture.
- Les fenêtres ont une certaine souplesse, et peuvent être pressées doucement pour s’adapter à l’ouverture.

Mes fenêtres ne glissent pas facilement.
-  

vaporiser le silicone sur les deux côtés des rails où les ressorts de la fenêtre entrent en contact.

Ma fenêtre ne reste pas en place, elle glisse constamment vers le bas ?

COMMENT INSTALLER DES FENÊTRES 
COULISSANTES À LA VERTICALE ?
-  Commencez par mesurer l’ouverture avec la lumière du 

jour que vous souhaitez protéger, en largeur et en hauteur.
-  Mesurez la largeur à 3 endroits, bas-centre-haut et 
prenez la plus petite grandeur (voir image 1).

-  Mesurez la hauteur à 3 endroits, gauche-centre-droite,  
et prenez la plus petite grandeur (voir image 2).

-  Déduisez 1/8 de pouce de la largeur et hauteur de 
l’ouverture de la lumière du jour.
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