NOTICE DE MONTAGE
D

15 Montage

1 personne

Fixation murale

CONTENU DU KIT
4 panneaux à assembler en aluminium composite 3mm

B

C
A

IMPORTANT

INFO PRATIQUE

L’extérieur de votre Kach Klim doit avoir les faces mates avec le film de protection.
Les faces intérieures sont brillantes et comportent les rainurages de couleur noire.
Le bas du panneau A (face avant) comporte une ouverture pour l’évacuation des
eaux de votre unité extérieure.

1.

4 Chevilles
pour fixation murale

12 Vis inox M5
12 Ecrous anti-retour inox

Si ces retours gênent la mise en place
de votre cache climatisation, vous
pouvez à tout moment les enlever.
Pliez et dépliez plusieurs fois le retour
et coupez le pli à l'aide d'un cutter

Pliez vers l’intérieur tous les retours des panneaux B, C et D pour former un angle à 90°
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Bas

Photo avec tous les retours pliés à 90°

Ne pas déplier les retours déjà formés à 90° ! Risque de casse !
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Retirez le film protecteur sur les faces extérieures des panneaux

Assemblez les panneaux à l’aide des vis et des écrous anti-retour
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Pliez en 1er le retour arrière du panneau du dessus
et ensuite le retour du panneau latéral

Pose murale

4mm

Repérez au mur l’emplacement
des trous oblongs du haut
à l’arrière

Percez et installez les chevilles
au mur. Vissez la vis et laissez
un espace d’environ 4mm

Présentez votre Kach Klim
dans les trous centraux

Accrochez-le comme un tableau

Si votre cache est exposé au vent, vous pouvez installer en supplément les deux fixations du bas

Pose au sol

Votre Kach Klim peut simplement être posé au sol. Si toutefois vous souhaitez le sécuriser, vous pouvez
le perçer et installer le système de fixation de votre choix.

Des conseils lors de votre montage ?
Appelez-nous au

0601913824

ou par mail

contact@kachklim.fr

-

www.kachklim.fr

