
Voir les illustrations.
 1. Centrer le couvercle d’évent de toit 

de Camco sur l’évent de toit, les lames 
faisant face à l’arrière du véhicule. 
À l’aide d’un crayon, marquer 
l’emplacement des fentes de la bride 
de montage du couvercle d’évent sur 
le toit du véhicule.  

 2.  Deux supports de montage doivent 
être fixés de chaque côté du cadre de 
l’évent de toit. Il est recommandé de 
les fixer le plus près possible des coins 
du cadre. 

 3. Placer un support de montage sur le 
toit de sorte que la fente se trouve sur 
l’une des marques rapprochées des 
coins. 

 4. Marquer l’emplacement du trou de la 
vis du support sur le cadre de l’évent 
de toit et percer un trou dans ce 
dernier au moyen d’un foret de 4,76 
mm (3/16 po) de diamètre. 

 5. Placer un boulon de carrosserie dans 
la fente du support et fixer le support 
au cadre de l’évent de toit au moyen 
d’une vis n° 8, d’une rondelle, d’une 
rondelle de sécurité et d’un écrou. Les 
rondelles et écrous vont à l’intérieur 
du cadre de l’évent. 

 6. Installer les trois autres supports de la 
même manière. 

 7. Placer le couvercle d’évent de toit 
de Camco sur les quatre boulons de 
carrosserie et le fixer au moyen des 
rondelles de 6,35 mm (1/4 po), des 
rondelles de sécurité et des écrous. 
Avant de serrer, vous assurer que la 
tête carrée des boulons de carrosserie 
est bien insérée dans les fentes des 
supports pour éviter qu’elle ne tourne. 
Ne pas trop serrer les écrous. 

 
 

Nettoyage de la moustiquaire
Les lames situées à l’arrière du couvercle 
s’enlèvent facilement pour vous permettre 
de nettoyer la moustiquaire :
 1. Enlever les deux vis à empreinte 

cruciforme de type Phillips, incliner 
les lames de façon à les éloigner du 
couvercle et les retirer de l’évent en 
tirant.

 2. Rincer les lames et la moustiquaire à 
l’aide d’un tuyau d’arrosage. Ne pas 
utiliser de pulvérisateur à jet d’eau 
sous pression. Pour vous débarrasser 
des débris tenaces, il suffit de les 
éponger délicatement avec de l’eau 
chaude savonneuse et de rincer la 
moustiquaire de nouveau. 

3. Pour replacer les lames, mettre les trois 
pattes dans les fentes du couvercle et 
visser les deux vis, sans trop serrer.

Également offert : 
Moustiquaire de rechange N° 40439 - blanc 

Refer to illustrations.
1. Center the Camco Roof Vent Cover 

over roof vent with louvers facing 
rear of vehicle. With a pencil, mark 
the location of the slots in the Camco 
Roof Vent Cover mounting flange on 
to the vehicle roof.

2. Two mounting brackets will be 
attached to each side of your roof 
vent frame. Best location is as close as 
possible to the corners of your frame.

3. Lay a mounting bracket on your 
roof so the slot intersects one of the 
marked locations that are closest to 
the corners.

4. Mark the location of the screw hole in 
the bracket on to the roof vent frame 
and drill through the frame using a 
3/16" diameter drill bit.

5. Place a carriage bolt up through the 
bracket slot and fasten the bracket to 
the roof vent frame using a #8 screw, 
washer, lock washer and nut. The 
washers and nuts go on the inside of 
the vent frame.

6. Install the remaining three brackets 
in the same way.

7. Place the Camco Roof Vent Cover over 
the four carriage bolts and attach 
with the 1/4" washers, lock washers 
and nuts. Before tightening, ensure 
the square heads of the carriage bolts 
are seated in the bracket slots to 
prevent them from turning. Do not 
over tighten the nuts.

Cleaning the screen
The louvers at the rear of the cover are 
easily removable for cleaning the screen:
1. Remove the two Phillips head screws 

and tilt the louvers away from the 
cover and lift out to remove.

2. Rinse the louvers and screen with a 
garden hose. Do not use a pressure 
washer. Stubborn debris can be 
removed by gently sponging with 
warm soapy water and rinsing again.

3. To replace louvers put the three ears 
into the slots in the cover and attach 
the two screws. Do not over tighten.

Also available: 
Replacement Screen #40439-white
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