CARENAGE EXTERIEUR ALUMINIUM
façade avant à lamelles
capot supérieur

Cotés gauche & droit

capot inférieur

Option
Option capot inférieur
x1

x10

x10
x4

Etape de montage:

x4

Installer les inserts à
clipser dans les 10 découpes
carrées.
Voir démo sur

Présenter les joues latérales sur les cotés de la façade.
Les lamelles de la façade doivent êtres orientées vers le bas.
Le coté avec le logo Devaux doit être installé à droite en regardant la façade de face.

Présenter le capot supérieur et assembler par visserie.
Vérifier le bon alignement mural avec les cotés.

EN OPTION (non livré avec le produit standard)
Capot inférieur si votre moteur n'est pas installé au sol.
Installer les 6 inserts à clipser dans les 6 découpes carrées.
Assembler à l'aide des 6 vis inox bombées.

AVERTISSEMENTS
-Consulter la notice de votre moteur afin de vérifier qu'il est compatible avec un cache décoratif aluminium, nous ne
pouvons pas être tenue responsable d'un endommagement de votre moteur lié a des besoin de ventilation.
-Ne jamais couvrir le carénage ni obturer les passages d'air.
-Aluminium fragile: ne pas monter sur le carénage, éviter les chocs.
-S'assurer au montage qu'il n'y a aucun contact avec des fils électriques du moteur.

CARENAGE EXTERIEUR BOIS & ALUMINIUM
Crémaillère
droite & gauche

Crémaillère du milieu
façade avant
capot supérieur

cotés gauche & droit

capot inférieur
Option

face lisse

lamelle bois x10

chanfrein

Option capot inférieur

x1

x14

x14
x4

Etape de montage:

x4

Installer les inserts à
clipser dans les 14 découpes
carrées.

Peindre ou lasurer
les lamelles en bois
selon votre souhait

Ne pas visser a cette étape

Installer les crémaillères
latérales en respectant le
sens des flèches.

A visser

Voir démo sur

Installer la crémaillère
centrale, face décorative
vers l'avant

Placer les lamelles une à une
dans les crémaillères:
Face décorative lisse vers
l'avant, chanfrein vers le bas

Présenter le capot supèrieur et assembler
par visseries.
Vérifier le bon alignement mural
avec les cotés.

Présenter les joues latérales sur les
cotés de la façade.
Le coté avec logo
Devaux doit être installé à droite en
regardant la façade de face.
A gauche en vue arrière.Visser aux
flèches vertes, un trou au niveau
de la flèche rouge permet d'éviter la
tête de vis préalablement installée.

