
1

Positie Easy Aero
Bij 1 ventilator, plaats zoveel mogelijk in het midden

2

2

Positie Easy Aero
Bij 2 ventilatoren, plaats diagonaal gelijkmatig verdeeld
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INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DE L’EASY AERO

Attention ! Ne placez pas derrière des accessoires pouvant influencer le débit d’air. Pensez par exemple aux feux à éclat, 
antennes et feux de route. Attention aux ondulations et irrégularités du toit. Il est également possible de placer l’Easy Aero 
sous une galerie porte-bagages. Dans ce cas, installez toujours l’Easy Aero entre les barres plutôt que sous les barres. 

N.B. : Le nombre de ventilateurs nécessaires dépend de chaque situation individuelle (M3, chargement, etc.). 
Demandez conseil à nos spécialistes.

PLACEMENT

Vissez la plaque de couverture à l'intérieur 
du toit à l'aide des vis fournies. Et voilà ! 
Votre ventilateur de toit est installé !

Un adaptateur spécial est disponible pour 
une application dans les pavillons.

PERÇAGE

POSITION DE L’EASY AERO 

FINITION

Placez la garniture en mousse au bas de l’Easy 
Aero et insérez les tubes dans les trous, avec 
la grille à l’avant. La garniture en mousse est 
disponible séparément en diverses épais-
seurs ; demandez à nos spécialistes de vous 
conseiller sur la bonne épaisseur. 
Attention : il est impératif de toujours placer la 
garniture en mousse !

Marquez les trous de perçage avec le gabarit 
fourni et percez-les avec un poinçon de  
90 mm (disponible sur demande).

En cas d’1 ventilateur, essayez autant que possible de le placez au 
centre du toit, en mesurant à partir de la cloison jusqu’au hayon ou 
aux portes arrière.

En cas de 2 ventilateurs, placez-les en diagonale, distribués 
uniformément. Divisez l’espace en 3 parties égales dans le sens 
de la longueur (mesurée à partir de la cloison jusqu’au hayon ou 
aux portes arrière) et placez l’Easy Aero pour 1/3 à l’avant et 1/3 à 
l’arrière et, en largeur, à la moitié de la demi-diagonale.


