ARRÊTEZ !!!
VEUILLEZ LIRE !!!

Si vous aviez des questions ou s’il manque des pièces,
NE PAS contacter le détaillant ou le grossiste où vous avez
acheté ce produit.
Veuillez appeler directement le Département de Service aux
Entrepreneurs au 1-800-766-3411 ext. 5. Notre personnel qualifié répondra à vos questions et vous expédiera toute pièce dont
vous pourriez avoir besoin. MERCI !!!

AVERTISSEMENT
LIRE AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION
1) L’installation de puits de lumière et autres travaux sur la toiture est
un travail fondamentalement dangereux. Pour éviter les accidents,
utiliser des verres de sécurité, casque protecteur, dispositif de
retenue et autre équipement de sécurité approprié lors de l’installation de ce produit.
2) Soyez extrêmement prudents lorsque vous travaillez autour des
ouvertures du toit. Un manque de prudence pourrait entraîner des
chutes et des blessures corporelles.
3) Assurez-vous de bien vous référer aux instructions ou contactez
le Département de Service aux Entrepreneurs de GAF avant d’installer des moteurs électriques.
4) Contactez le Département de Service aux Entrepreneurs de GAF
pour information concernant le groupement de puits de lumière.
5) LORS DU DÉCOUPAGE DANS LES MURS ET LES PLAFONDS,
ASSUREZ-VOUS D'ÉVITER LES FILS ÉLECTRIQUES
DISSIMULÉS
6) Les puits de lumière de première qualité HeavenScapeMC
peuvent être installés sur des toits dont la pente excède 15°
(3:12). L’installation sur des pentes excédant 65° (21:12) peut
nécessiter des instructions ou des étapes d’application additionnelles. Veuillez contacter le Département de Service aux
Entrepreneurs de GAF pour information.
7) Assurez-vous d’enlever tous les matériaux d’emballage et les excès
de liteau du puits de lumière avant de commencer l’installation.
8) Bien lire les instructions d’application et vous assurer de bien les
comprendre avant de commencer l’application.

Reinstalando Claraboyas
Premium HeavenScape™
Étape 1

Préparer la Surface…
– Pour assurer une installation sans fuite et pour faciliter la
pose du solin, enlever les bardeaux à un espacement de 12
po du puits de lumière existant, et de 18 po du haut et du
bas.

Étape 2

Enlever le Puits de Lumière Existant
–

Étape 3

Mesurer l’ouverture du Toit
–
–
–

Étape 4

Enlever le puits de lumière et toutes les agrafes, les attaches
et les supports utilisés à l’origine.

Vous assurer que l’ouverture du toit soit au moins de la
même taille que le gabarit du HeavenScape
L’ouverture peut être plus large de jusqu’à ¾ po que le
gabarit, et les puits de lumière HeavenScape s’installeront
encore aisément
Si l’ouverture est plus large… du cadrage ou des cales
additionnels pourraient être nécessaires pour assurer un bon
ajustement.

Ajuster la Cloison Sèche…
–

Le HeavenScape repose dans le platelage, aussi, la cloison
sèche pourrait devoir être découpée pour un bon ajustement.
Découper au besoin

Étape 5

Une fois que le cadre est de la bonne taille…
– Placer le puits de lumière HeavenScape dans le
platelage

Étape 6

Installation du HeavenScape…
– Continuer avec les instructions d’installation pour les
Puits de Lumière de Première Qualité HeavenScape, en
vous assurant de lire soigneusement tous les
avertissements de sécurité avant de procéder à
l’installation.

Étape 7

Finition…
– Installer la découpe de finition autour du puits de
lumière pour apparier le décor de la pièce… pour
donner au puits de lumière HeavenScape une
apparence nette et bien finie ainsi que des années de
performance sans problème
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