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R É D I G É  P A R  L ' É Q U I P E  H O O M E E



Quels types de fenêtres sont
compatibles avec ce kit de
calfeutrage?



Quels types de fenêtres sont
compatibles avec ce kit de
calfeutrage?

Ce kit de calfeutrage pour
fenêtres peut également être
installé sur des portes
battantes.

Ce produit n'est PAS adapté aux fenêtres en renfoncement
trop profond



Il suffit de chercher surGoogle "HOOMEE Tissud'isolation pour fenêtres Vidéo2019" pour visionner notretutoriel vidéo. 

Si vous avez une fenêtre à double battant comme celle de la photo,
commencez par fermer et verrouiller le battant sans la poignée.
Appliquez le velcro sur le cadre de la fenêtre et le battant de la
fenêtre avec la poignée, comme indiqué dans l'image ci-dessous. 
À ce stade, vous êtes prêt à appliquer le tissu de calfeutrage tel que
décrit dans notre manuel ou tel que montré dans notre tutoriel vidéo
sur YouTube.

Comment l'installer sur des
fenêtres à double battant ?



Il n'est pas nécessaire de couvrir les charnières de votre
fenêtre/porte s'il n'y a pas d'espace entre le battant et le cadre de
votre fenêtre/porte (photo. A). 
Au contraire, s'il y a un écart (photo. B), assurez-vous que votre joint
de fenêtre couvre entièrement les quatre côtés de la fenêtre/porte
pour un meilleur isolement.

Le tissu de calfeutrage  ne couvre pas
complètement les charnières de mon
battant. Cela ne pose pas de problème?



CONSEILS D'INSTALLATION
Afin de fermer votre fenêtre
après l'installation, veillez à ne pas
coller le velcro sur la zone où le
battant se ferme contre le cadre
de votre fenêtre. N'oubliez donc
pas de tester si votre fenêtre se
ferme correctement après avoir
collé le velcro.
 

 

Comment puis-je fermer ma
fenêtre après l'installation ?

Si vous ne voulez pas utiliser
votre climatiseur portable et que
vous voulez fermer votre
fenêtre, il suffit d'enlever le tissu
de calfeutrage du battant de la
fenêtre. Il n'est pas nécessaire
d'enlever les deux côtés.

position correcte

Remarque : veuillez ne pasbloquer le joint de fenêtreentre le cadre et lafenêtre. Il risque de se
déchirer.



Option 1: Plier le tissu excédentaire en plusieurs couches et le coller sur le
velcro. C'est la meilleure solution si le tissu excédentaire n'est pas
particulièrement long.

 
 
 
 
 
 
 
 

Il reste un surplus de tissu après
l'installation. Que faut-il en faire?

Option 2: Vous pouvez enrouler l'excédent
de tissu jusqu'au bout et le maintenir avec un
élastique. Le résultat sera propre et soigné.



Option 3: Ajouter un petit morceau de velcro pour permettre aux bandes
aux extrémités de se chevaucher et de se coller l'une à l'autre. Cette
solution permet de maintenir un résultat propre et soigné.

 
 
 
 
 
 
 
 

Il reste un surplus de tissu après
l'installation. Que faut-il en faire?

Remarque : nous ne vousrecommandons pas de couperl'excès de tissu. Cela pourraitcompromettre la fonctionnalitédu produit.



CONSEIL D'INSTALLATION
Tout d'abord, veillez à ne pas
coller le velcro trop près de la
vitre de votre battant (de la même
position que la ligne rouge sur la
photo.) Dans cette situation, le
joint de fenêtre sera trop serré
une fois installé. Cela renforce la
possibilité que les coins du battant
percent le tissu.      
 

Le cadre de ma fenêtre a des coins
très pointus qui peuvent déchirer le
tissu. Que puis-je faire ?

Pour éviter que votre joint de fenêtre
ne s'abîme,  recouvrez les coins de
votre cadre avec quelque chose de
mou.



Vous pouvez nettoyer tout
résidu de colle en utilisant de
l'eau chaude ou en frottant
avec de l'alcool ou de
l'acétone. 
Si le résidu est relativement
ancien, essayez de le faire
fondre à l'aide d'un sèche-
cheveux, puis nettoyez-le
avec un chiffon doux ou un
mouchoir.      

 

Comment éliminer les
résidus de velcro ?

Remarque : n'utilisez pasd'outils à gratter pour vousdébarrasser de la colle - ilspeuvent endommager votrefenêtre !



N'hésitez pas à nous contacter pour toute question
supplémentaire. 

Il suffit de répondre à notre courriel ou de nous 
contacter via Amazon. 

Notre incroyable équipe du service clientèle est là 
pour vous aider.  

 

Vous avez d'autres questions?

       Photos prises par nos clients


