INTRODUCTION

Siège social

Le présent guide propose une méthode conforme
quant à l’installation d’un climatiseur de fenêtres.
Afin de ne pas endommager les fenêtres, il est
très important de respecter les recommandations
suivantes.
L’installation proposée ne s’applique qu’aux
fenêtres coulissantes.
Dans le cas des
fenêtres à battants, seuls les climatiseurs de
type portatifs seront tolérés.
Nous tenons à vous rappeler qu’il est très
important de vous conformer au règlement
d’immeuble sur les climatiseurs qui stipule que le
locataire doit assumer tous les frais relatifs à
l’installation et à l’usage d’un climatiseur, ainsi
que les frais supplémentaires prévus au bail*.
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Le locataire doit également faire une déclaration
obligatoire et toute installation doit être
préalablement autorisée par l’OMHQ-SOMAC.

Vous INFORME
sur le PROCESSUS d’installation
d’un CLIMATISEUR

* Pour les locataires bénéficiaires du
programme HLM :
Des frais de 60 $ (sujet à indexation) sont
imputables annuellement, et ce, répartis sur 12
mois. 5 $ sera donc ajouté au coût de votre loyer
mensuellement.

LES FENÊTRES
Petite fenêtre :
Fenêtres coulissantes de
petite dimension, avec ou
sans volets fixes dans la
partie inférieure.
Les 2 volets coulissants
doivent être enlevés pour
permettre l’installation d’un
climatiseur.

Grande fenêtre :
Fenêtres coulissantes
de grande dimension.
Les volets coulissants
ne nécessitent pas
d’être enlevés. Vous
devrez
uniquement
ouvrir la fenêtre afin de
pouvoir y installer le
climatiseur.
À cet effet, nous vous
recommandons de suivre les instructions
concernant l’installation à la page suivante.
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L’INSTALLATION

LISTE DE MATÉRIEL

1. Installez 2 montants pour support de
tablettes ajustables doubles (vendus dans
les grandes surfaces).

2. Une fois les 2 montants insérés, déposez
votre climatiseur sur la partie inférieure de
la fenêtre afin de pouvoir procéder à la
fixation.

a. Un des montants doit être installé
dans la partie verticale du cadrage
tout en étant également inséré dans
les fentes du haut et du bas de la
fenêtre.

Plusieurs climatiseurs contiennent déjà des
trous prépercés sur les côtés.
Vous
pourrez ainsi fixer votre appareil dans les
montants pour support de tablettes
ajustables à l’aide de vis.
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b. L’autre montant doit être inséré
parallèlement de la même façon que
le premier selon les dimensions de
votre climatiseur de sorte qu’il y ait un
montant de chaque côté.

LE LOGEMENT
UN INVESTISSEMENT
DANS LE BÂTI, L’HUMAIN ET LA COMMUNAUTÉ

Items requis pour procéder à cette installation :


2 montants de support de tablettes
ajustables double de longueur appropriée.



2 équerres de 19 mm de
longueur par 19 mm de
largeur.



Environ 10 vis de métal
#8 de 12 mm de
longueur.



1 ou 2 plexiglas
de 8 mm
d’épaisseur, de
longueur appropriée.

Équerre
fixée aux
montants

4. Fermez l’ouverture autour de l’appareil en y
plaçant un plexiglas de bonne dimension.
Pour les ouvertures plus grandes, fermez la
fenêtre de façon à ce qu’elle touche au
climatiseur et fermez le haut à l’aide d’un
plexiglas.

Montants
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3. Solidifiez votre installation à l’aide
d’équerres vissées dans les montants pour
support de tablettes ajustables doubles
ainsi que dans la barre de support déjà
existante sur le climatiseur*.

Plexiglas

Trous prépercés sur les
côtés du climatiseur

* Si votre climatiseur n’a pas de barre de support sur le
dessus, vous devrez vous procurer un montant de
tablette supplémentaire.

Il est important de retirer votre
climatiseur en saison froide
(avant le 31 octobre). Le
rendement énergétique d’une
fenêtre est de beaucoup supérieur
à un plexiglas qui fait bien pour
l’été, mais n’est pas conçu pour les
températures froides de l’hiver.

