
INSTALLATION.
Un jeu d’enfant.

Vos outils

 1   Une paire de ciseaux,  2   Produit de nettoyage.

10 minutes 1 personne 1 thé glacé

Dans la boîte

 1   Bande auto-agrippante, 2   Kit de calfeutrage (côté étroit), 

 3   Kit de calfeutrage (côté large).
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Suivez scrupuleusement les instructions et 

n’utilisez que des éléments fournis dans la 

boîte. Faites toujours appel à un spécialiste pour 

les réparations. Sinon, vous perdrez la garantie 

et nous ne pourrons être tenus responsables. 

Ça serait un beau gâchis. Coolblue ne peut être 

tenu responsable des blessures, dommages 

ou pigeons qui s’invitent chez vous, dus à une 

mauvaise installation.

CHECK.
Ça, c’est fait.

Vous ne vous en  
sortez pas ? 
Appelez le 03 808 27 00 
www.coolblue.be/fr/
service-client

Le climatiseur est-il 
éteint ? 
Installez le kit de calfeutrage 
avant d’allumer le climatiseur 
mobile. Vous éviterez ainsi 
que l’air chaud qui sort du 
climatiseur se répande dans 
la maison.

1. L’AUTO-AGRIPPANT SUR  
     LE CADRE

4. KIT DE CALFEUTRAGE SUR       
     LA FENÊTRE

5. OUVRIR LE KIT DE   
     CALFEUTRAGE

6. FIXER LE TUYAU    
     D’ÉVACUATION D’AIR

Nettoyez la fenêtre et le cadre de fenêtre 
avec un produit de nettoyage, afin d’enlever 
toutes traces de gras et de poussière.

Coupez la bande auto-agrippante 1  sur 
mesure avec les ciseaux et collez-la sur le 
cadre de fenêtre.

Collez intégralement la bande  
auto-agrippante 1  autour de la fenêtre. 

Note : veuillez ne pas coller la bande auto-
agrippante sur le verre.

Collez le côté étroit du kit de calfeutrage 2  
à la bande auto-agrippante sur le cadre  
de fenêtre.

Commencez au milieu et collez 
intégralement le côté étroit du kit de 
calfeutrage autour du cadre.

Entrouvrez la fenêtre et collez le côté large 
du kit de calfeutrage 3  sur la bande  
auto-agrippante de la fenêtre.

Laissez suffisamment d’espace dans les 
coins, afin que le kit de calfeutrage ne soit 
pas trop serré.

Ouvrez la tirette du kit de calfeutrage 
d’environ 50 centimètres.

Faites passer le tuyau d’évacuation d’air à 
travers l’ouverture du kit de calfeutrage.

Fermez la tirette afin que le tuyau 
d’évacuation d’air reste en place.

Le kit de calfeutrage est prêt à l’emploi, vous 
pouvez vous servir du climatiseur mobile.

2. L’AUTO-AGRIPPANT SUR  
    LA FENÊTRE

3. KIT DE CALFEUTRAGE SUR  
     LE CADRE


