
1. Retirez les matériaux d'emballage et le bloc d'expédition de la 
fenêtre. 

2. Inspectez l'unité pour voir s'elle est endommagés et vérifier si la 
taille est correcte avant d'installer la fenêtre.

3. Retirez délicatement la vieille fenêtre.
4. Avant l’installation, assurez-vous que l’ouverture brute est carrée 

et qu’elle mesure un minimum de 19mm (3/4 ”) de plus que la 
nouvelle fenêtre en termes de largeur et d’hauteur.

5. Placez l’unité dans l'ouverture. Utilisez des cales en bois / vinyle 
pour placer l'unité dans l'ouverture. Voir la figure 1 pour 
l'emplacement de la cale.

6. Ajustez les cales. La fenêtre doit être de niveau, carré et à l’aplomb 
(figure 2) avec toutes les unités de commande bien verrouillées. 
Utilisez le châssis pour vérifier visuellement la position de la 
fenêtre.

7. Fixez les fenêtres en place avec les vis (fournies) entraînées à 
travers le cadre et les cales dans le montant en bois. Voir 
l'emplacement des vis dans la figure 1. Si des supports de montage 
sont utilisés pour l'installation (à la place des vis), fixez-les sur le 
côté du cadre de la fenêtre dans le canal conçu pour les recevoir. 
Positionnez les supports aux mêmes emplacements que ceux 
indiqués pour les vis d'installation. Remarque: Vous pouvez avoir 
besoin d'un tournevis à chocs pour installer la vis d‘installation 
pour la largeur et la hauteur de fenétre individuelle de plus de 60 
’’en raison de la barre d'armature en aluminium dans le cadre.

8. Une fois l'unité installée, ouvrez et fermez les guillotines afin de 
vous assurer de la facilité d'utilisation et d'assurer une étanchéité 
correcte une fois fermée.

9. Remplissez les trous entre la nouvelle fenêtre et l'ouverture brute 
d'isolant. L'isolation en mousse peut être utilisée tant que sa 
dilatation est faible. Assurez-vous que le cadre de la fenêtre n’est 
en aucun cas déformé.

10. Choisissez une méthode de solin qui convient le mieux à votre 
application. Calfeutrez la surface extérieure pour assurer la bonne 
évacuation de l'eau de pluie.

11. Appliquez une moulure de finition (non fournie) si nécessaire.
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