GVO
FRANÇAIS : Mode d'emploi

Ouverture et fermeture de la fenêtre
Ouvrir la fenêtre en tournant la manette à 90°, pousser la fenêtre vers
l'extérieur puis bloquer la manette sur un de ses crans de retenue. La
fenêtre a trois positions d'ouverture. Fermer la fenêtre en soulevant la
manette pour dégager le cran de maintien, puis la rabattre vers l'intérieur et en la bloquant sur son clip de fixation.

Store résille
La fenêtre est pré-équipée en usine d'un store résille qui peut être
facilement descendu et accroché à des ergots latéraux.

Démontage de l'ouvrant (pour nettoyage du vitrage
etc.)
Ouvrir la fenêtre à 90° et tirer l'ouvrant vers la droite jusqu'à le libérer
de ses charnières, puis le passer au travers de l'ouverture.

Comment éviter la condensation
Dans les pièces humides, une condensation tend à se former sur la face
interne du double vitrage isolant. Ce phénomène peut être évité en
aérant régulièrement la pièce.

Nettoyage de la fenêtre
La surface de la fenêtre peut être nettoyée à l'aide de savons ou détergents ménagers ordinaires.
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Nettoyage du raccordement d'étanchéité
Feuilles et débris végétaux doivent être enlevés au-dessus de la fenêtre
et dans les couloirs latéraux du raccordement pour permettre à l'eau de
pluie de s'écouler librement.

Neige et glace
Il est important d'être sur que l'eau peut toujours s'évacuer hors de la
fenêtre et descendre vers les gouttières environnantes.
Neige et la glace doit donc être retirés de la zone sur et autour de la
fenêtre de la même manière que les feuilles et autres débris doivent être
retirés des raccords d'étanchéité et des gouttières pour permettre à
l'eau de fonte de s'écouler librement.
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