VIDEO DE MONTAGE
Flashez le QR Code

le cache clim français

ou Rendez-vous sur la page

www.kachklim.fr/montage-standard

15

NOTICE MONTAGE GALAXY

1 personne

Montage

CONTENU DU KIT

D

4 panneaux à assembler en aluminium composite 3mm

12 Vis
inox M5 peintes

Fixation murale

12 Ecrous
2 Chevilles
anti-retour inox fixation murale

VUE
INTERIEURE
des panneaux

C

B

IMPORTANT

A

Face EXTERIEURE = Finition mate
Face INTERIEURE = gravure n° commande + rainurage noir + finition brillante
Le bas du panneau A (face avant) comporte une ouverture en bas pour
l’évacuation des eaux de votre unité extérieure

1

2

.

Vérifiez et dépliez les angles des ailettes
des panneaux A, B et C avec le vérificateur d’angle

Repliez vers l’intérieur TOUS les retours des panneaux B,C et D
comportant des rainures

Extérieur

Intérieur

SCANNEZ-MOI

Ne pas déplier les retours
déjà formés à 90° !
Risque de casse !

3

Retirez les films de
protection intérieurs
et extérieurs

Intérieur

Utilisez une surface plane pour effectuer le dépliage des ailettes

4

Assemblez les panneaux à l’aide des vis et des écrous anti-retour

B

A

C

1 Assemblez les 2 côtés
avec la face AVANT

D

D

C (et B)
2 Assembler le
panneau du dessus

Les retours arrières des panneaux
latéraux C et B passent devant
les retours du panneau du dessus D

Pose murale

1

Pose au sol

2

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

FELICITATIONS ! Votre cache clim est monté !

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

4mm

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

3

Accrochez-le
comme un tableau

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

Des conseils lors de votre montage ?
Contactez-nous au 0601913824
ou par mail contact@kachklim.fr

