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Car Shield / Bike Shield   

 

 
 

Contenu de la boîte 
 
 
1. Car/Bike Shield 

2. Ventilateur, panneau, adaptateur secteur et fiche secteur.  La version Outdoor >3.7m a 2x 

ventilateurs 

3. Filtre à air et matériel de rechange 

4. Support de capot de ventilateur (version Outdoor seulement) 

 

 
Pour plus d’informations sur instructions, soins et garantie : www.inthegarage.com/instructions 
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Instructions 
 
Remarque : Il faut environ 15 minutes pour installer car Shield/Bike Shield une fois déballé.  Nous 
recommandons deux personnes. Le produit est destiné à une utilisation interne seulement! (sauf 
version Outdoor) 

 

1. Déballez Car/Bike Shield et placez-le où il sera situé une fois gonflé. 

2. Dézippez complètement et déplacez la partie supérieure en plastique transparent vers l’avant et 
vers l’extérieur. 

3. Placez votre véhicule au milieu du plancher 

 

4. Roulez le dessus en plastique transparent sur votre véhicule pour le couvrir complètement 

 

 

5. Installez le ventilateur en plaçant le panneau Velcro à l’intérieur du Car/Bike Shield.  Appuyez fort 

6. Avec l’adaptateur secteur à l’extérieur de l’appareil, passez le câble d’alimentation dans la fente 
prévue à cet effet et connectez-le au ventilateur (ne branchez pas encore de prise électrique, vous 
devez d’abord installer le filtre) 

 

 



 
 

In the Garage AG - Zumikerstrasse 24, Zollikon 8702 Suisse 3 / 3  

 

7. Fermez complètement le zip 

8. Branchez l’adaptateur correspondant à votre région sur l’adaptateur secteur 

9. Branchez l’adaptateur secteur sur une prise électrique appropriée. Car/Bike Shield va 

commencer à se lever.  Pour la version Outdoor, vous devez installer le support de couverture de 
ventilateur à l’intérieur du capot au-dessus des ventilateurs. 
 

Remarque : Vous devrez peut-être aider l’appareil en soulevant le plastique transparent pendant 
l’inflation, afin d’assurer une augmentation en douceur 

 

10. Une fois gonflé, de l’extérieur de Car/Bike Shield, placez le filtre dans l’ouverture ronde en pliant 
doucement les bords pour le laisser entrer. Il y a une fente spécialement faite entre les panneaux 
intérieurs et extérieurs 

Conseil : Il est plus facile de faire pivoter le filtre pendant l’installation 
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AVERTISSEMENTS / SOINS 

 

1. Risque d'étouffement / d'asphyxie si des personnes se trouvent à l'intérieur de l'appareil - ne laissez 
pas les enfants sans surveillance. Ne laissez pas votre véhicule en marche dans l'appareil 

2. N'utilisez pas «Indoor Car Shield / Bike Shield» à l'extérieur 

3. Utilisez du savon doux et de l'eau pour nettoyer le PVC 

4. Les trous peuvent être réparés avec du ruban PVC transparent et / ou avec le kit de réparation 
inclus 

5. Lavez régulièrement le filtre à charbon avec de l'eau et du savon (environ tous les 6 mois) selon la 
région locale / la qualité de l'air 

6. Il est recommandé de protéger l'appareil avec une couche de mousse sous le sol pour éviter les 
perforations dues aux cailloux et autres objets pointus 

7. Outdoor Car/Bike Shields : 

1. Ne doit pas être utilisé au-dessus d'une vitesse du vent de 35 km / h.  Il n'est faut pas garder 
l'appareil gonflé sans véhicule à l'intérieur 

3. L'accumulation de neige au-dessus de 15 cm doit être enlevée rapidement pour éviter que 
l'appareil ne s'affaisse ou ne s'effondre 


