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• Maintient l’unité en place en toute 
sécurité, pendant l’installation sans 
endommager le mur

• Une seule personne suffit pour installer

• N’endommage pas les murs

• Idéal pour la plupart des marques de 
mini-split d’un poids allant jusqu’à 
45 kg

• Se plie pour faciliter le rangement

• Fourni avec un sac

ADVANTAGES

Mighty Bracket™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux de 
fabrication ABS

Désormais, une seule personne suffit pour 
installer des mini-split ! Se fixe au support 
de montage pour la plupart des mini-split.

RÉFÉRENCE

Description Code article

Mighty Bracket™ AX3010

APPLICATION

Accrocher à la plaque de fixation du 
mini-split pour bien maintenir l’unité bien 
en place lors de l’installation des conduites 
de fluide frigorigène et de condensat, et des 
branchements électriques.
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INSTRUCTIONS

1.   Attacher les crochets de fixation du Mighty 
Bracket aux languettes de fixation du 
mini-split (en l’absence de languettes sur la 
plaque de fixation, il est possible d’attacher 
les crochets du Mighty Bracket à l’aide de vis 
filetées dans le poteau mural).

2.   Placer les supports sur pied à plat contre le 
mur (si nécessaire, pour éviter les éventuelles 
éraflures sur le mur, placer une serviette 
propre ou un bout de carton entre le support 
sur pied et la surface du mur). 

3.   Placer les broches de réglage de niveau pour 
s’assurer que le bras de support du Mighty 
Bracket est bien placé à l’horizontale. 

4.   Placer les hayons au bout des bras de support 
pour s’assurer que l’unité ne glisse pas. 

5.   Placer les protections de manchon sur les 
hayons pour éviter toute éraflure sur l’unité.

6.   Fixer solidement l’unité sur les bras de 
support. 

7.   Raccorder les conduites de fluides 
frigorigènes.

8.   Raccorder le bac d’évacuation des condensats 
et les branchements électriques. 

9.   Élever soigneusement l’unité interne et la 
placer sur les languettes supérieures de la 
plaque de fixation. 

10. Tout en s’assurant que l’unité ne tombe pas, 
retirer soigneusement le Mighty Bracket. 
L’installation est achevée.


