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MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Support de fenêtre
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1.  Ouvrez la boîte. Vérifiez le contenu. La liste de contenu est la suivante :

No Nom Qté Remarques Images

1 Support de montage extérieur 1
Consultez la section 2, 
l’item 1 sur le diagramme

2 Plaque d’ajustement 1
Consultez la section 3, 
l’item 2 sur le diagramme

3 Plaque de renforcement mural 1
Consultez la section 3, 
l’item 3 sur le diagramme

4 Plaque de suspension intérieure 1
Consultez la section 4, 
l’item 4 sur le diagramme

5 Pied ajustable 2

Consultez la figure 5-1 
(les pieds sont montés sur 
le support extérieur afin 
d’aider à garder un niveau 
horizontal contre le mur)

6 Manuel 1 - -

7
Paquet de vis pour 

l’assemblage
1

Écrous et vis pour 
l’installation

8 Cordon de sécurité 1
S’installe autour des 
unités afin de les 
sécuriser

9 Éponge - - -

10 Blocs en caoutchouc 3 -

10.a Unité intérieure 1
Consultez les figures 9-1 
et 9-2

-

10.b Unité extérieure 2
Consultez l’illustration 
dans la section 8b

-
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Note :  
À ce stade, les écrous ne doivent pas être serrés. 
Gardez les écrous et les vis desserrés pour les ajuster plus tard.

4.  Installez la plaque de suspension intérieure     de l’autre côté de la plaque d’ajustement.

Note :  
À ce stade, les écrous ne doivent pas être serrés. 
Gardez les écrous et les vis desserrés pour les ajuster plus tard.

2.  Positionez     (le support de montage extérieur) dans le sens  
de la flèche (comme indiqué ci-dessous).

3.  Installez la plaque     d’ajustement et la plaque de renforcement mural     au support 
de montage extérieur en utilisant les écrous et les vis    (comme illustré ci-dessous).
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6-1 6-2

Serrez les vis

Rentrez 
le plateau 
suspendu 
à l’extérieur

Rentrez 
le plateau 
suspendu 
à l’intérieur

Serrez 
les vis

5.  L’installation des pieds ajustables sert à ajuster l’angle du support extérieur. 
Consultez la figure 5-1. Le pied avec la vis a un écrou (1) à l’extérieur afin de serrer 
contre le cadre. Passez la vis à travers le cadre. Un autre écrou (2) à l’intérieur  
du cadre serre le bouton. Le bouton de la vis sert à ajuster le pied contre le mur, 
comme illustrée sur la figure 5-2 (consultez l’étape 7 ci-dessous).

6.  Ajustez le support d’installation : placez le support d’installation sur le rebord de fenêtre. 
Bougez la plaque de suspension intérieure et le support extérieur contre chaque côté du 
rebord de fenêtre. Serrez l’ensemble d’écrous à vis, comme illustré dans la figure 6-1. 
 

Pied ajustable
Écrou 1

Boutton d’ajustement 
et écrou 2

5-1 5-2

Vis à travers le cadre

Bouton d’ajustement

Après les deux étapes précédentes, mettez en place les 3 morceaux de 
caoutchouc sur le rebord de la fenêtre si les plaques ne touchent pas le rebord. 
 
Les bouts de caoutchouc doivent être placés de chaque côté de la plaque 
d’ajustement (     &     ) et sous la plaque de renforcement mural    .  
Comme illustré sur la figure 6-2. 
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7.  Les pieds ajustables : bougez les pieds près du mur en ajustant les boutons de pieds, 
ensuite serrez chaque écrou contre le support (comme illustré ci-dessous).

Pied et écrou ( 1 )

Corde de sécurité

8a.  Installez la corde de sécurité (comme indiqué ci-dessous)
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Vis
Trous de 
positionnement

9-29-1

Pied sous l’unité

Trous de la base 
du support

8b.  Installation de l’unité extérieure : placez le long bout de la corde de sécurité autour  
de l’unité extérieure et bouclez le trou au-dessus du support. Attachez le bout court  
de la corde à travers la poignée de l’unité intérieure. L’utilisation de la corde de 
sécurité sert à prévenir les chutes dues à un accident ou l’utilisation incorrecte de la 
machine. Baissez et positionnez l’unité extérieure sur le support. Les pieds de l’unité 
devraient être reposés sur les quatre trous de la base du support  
(comme illustré ci-dessous).

9.  Installez l’unité intérieure comme illustrée sur la figure 9-1, en alignant les vis avec  
les trous de positionnement. L’installation des deux unités est illustrée sur la figure 9-2.

10.  Après l’installation de l’unité intérieure et extérieure, installez le panneau d’isolation.


