
Kit Fenêtre universel
NOTICE D’INSTALLATION

Modèle : KIT-FEN-4M

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
Pour un bon fonctionnement de l’appareil, veuillez lire attentivement et conserver soi-
gneusement ce Mode d’Emploi.

Si vous perdez ce Mode d’Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un 
e-mail à info@optimea-france.fr pour en obtenir la version électronique.

Retrouver nos vidéos d’installation sur
notre chaîne                                        Optiméa - Youtube



Contenu de votre Kit 

• Tissu polyester avec fermeture éclair centrale, longueur : 4M
• Un rouleau agrippant adhésif, longueur : 8M

+
Bande auto-agrippante 
adhésive 8M

Avant toute installation, vérifiez que les bandes de ruban agrippant adhésif 
n’endommagent pas votre fenêtre.

Le kit s’adapte sur les fenêtre de différentes dimensions et avec 
des systèmes d’ouverture différents.
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Ouvrir la fenêtre puis nettoyer les battants et le cadre avant de coller le ruban 
agrippant adhésif.

Coller la bande auto-agrippante sur le cadre fixe (le dormant) et sur le côté 
intérieur du battant de fenêtre sur lequel se trouve la poignée.

Repérer le centre (M) du tissu blanc.

Repérer le centre du dormant et du battant de 
fenêtre (S).

Le dormant

Côté intérieur du battant de 
fenêtre

Instructions d’installation 
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En partant du centre, accrocher complètement le tissu :

IMPORTANT ! 
Pour une installation optimale, il faut que 
le repère A soit exactement à l’opposé du 
repère B.

Ouvrir la fermeture éclair de préférence aux 
endroits marqués d’un « S » et installer votre 
tuyau d’évacuation d’air chaud.

Lorsque que vous n’utilisez plus le climatiseur, il vous suffit d’enlever le 
tuyau d’évacuation d’air chaud en ouvrant la fermeture éclair.
Le kit peut ensuite être enlevé et la fenêtre refermée. L’agrippant reste po-
sitionné sur la fenêtre (dormant et battant) ce qui vous permet d’installer de 
nouveau votre kit quand vous le souhaitez.

1. La partie A sur la fenêtre côté cadre fixe (dormant).
2. La partie B du tissu sur le battant de fenêtre mobile.


