
Maintenance et entretien 
de votre caisson

Maintenance and care 
of your enclosure



NETTOYER LA VITRE :
• Les boîtiers Leader sont équipés d'un verre de sécurité antireflet double face pour assurer la meilleure 

expérience visuelle possible. Pour nettoyer correctement la vitre, nous vous recommandons d'utiliser 
un chiffon doux en coton ou en microfibre. N'utilisez pas de serviettes en papier, de mouchoirs ou de 
chiffons car cela pourrait endommager le revêtement du verre. 

• Pour le nettoyage de la vitre, nous recommandons un mélange d'alcool isopropylique 70/30 standard. 
N'UTILISEZ PAS WINDEX OU TOUT AUTRE NETTOYANT POUR VITRE  À BASE 
D’AMMONIAQUE CAR IL POURRAIT ENDOMMAGER LE REVÊTEMENT SPÉCIAL SUR LE 
VERRE OU LAISSER LES RAYURES. 

• Vaporisez le nettoyant sur le chiffon doux et nettoyez délicatement la vitre.

FILTRE À FIBRES :
• Pour nettoyer le filtre, utilisez des pinces à bec effilé pour retirer délicatement le filtre en fibre de l'évent 

du flux d'air.
• Lavez-le avec un détergent doux et de l'eau chaude pour lui redonner sa couleur bleue d'origine. 

Important! Après avoir rincé le filtre, laissez-le sécher à l'air libre 24 heures avant de le réinsérer afin 
d’éviter une panne des cellules et  un endommagement de la structure pour filtrer correctement l'air.

• Une fois le filtre sec, repoussez-le avec précaution dans le conduit d'air en veillant à pousser les bords 
dans les coins pour éviter que des insectes ne pénètrent dans le caisson.

• Si le filtre est endommagé, veuillez nous contacter pour acheter un remplacement.

NETTOYAGE DE BASE DU CAISSON :
• Avec un chiffon doux savonneux et de l'eau chaude, essuyez la saleté, la poussière, etc. du boîtier; rincer 

le chiffon fréquemment pour éviter de rayer l'aluminium enduit de poudre avec la saleté. N'utilisez pas ce 
même chiffon pour nettoyer la vitre - voir les instructions ci-dessus pour nettoyer la vitre. Évitez 
d'utiliser des produits chimiques agressifs, des abrasifs ou des solvants lors du nettoyage de la 
surface du boîtier.

• Pour la neige et la glace - Utilisez une brosse douce pour enlever la neige et la glace du caisson.

HOUSSE DE PROTECTION
• Nous recommandons l'achat de notre housse de protection sur-mesure (accessoire en option) pour 

protéger votre caisson pour les années à venir.
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CLEANING THE GLASS :
• Leader enclosures are equipped with a double sided-anti-reflective safety glass to ensure the best 

possible viewing experience. To properly clean the glass, we recommend the use of a soft cotton or 
microfiber cloth. Do not use paper towel, tissues or rags as it may damage the coating on the glass and 
leave it behind. 

• For cleaning glass, we recommend a standard 70/30 isopropyl alcohol mix. DO NOT USE WINDEX OR 
ANY OTHER AMONNIA BASED GLASS CLEANER AS IT MAY DAMAGE THE SPECIAL COATING ON 
THE GLASS OR LEAVE STREAKS.

• Spray the cleaner on the sof cloth and gently clean the glass. 

FIBER FILTER :
• To clean the filter, use needle nose plyers to gently pull the fiber filter from the airflow vent.
• Wash it with mild detergent and warm water to restore it to its original blue color. Important! After rinsing

the filter, let it air dry 24hours before re-inserting in the breakdown of the cells and damage the 
structure to properly filter the air.

• Once the filter is dry, carefully push it back into the airflow vent making sure to push the edges in place at 
the corners to avoid any insects from entering the enclosure. 

• If there is damage to the filter, please contact us to purchase a replacement. 

BASIC CLEANING OF ENCLOSURE HOUSING :
• With a soft soapy cloth and warm water, wipe dirt, dust, bird dropping, etc. from housing ; rinsing cloth

frequently to avoid scratching powder coated aluminium from dirt grit. Do not use this same cloth to 
clean the glass – see instruction above for cleaning the glass. Avoid using harsh chemicals, abrasives 
or solvents when cleaning the surface of the housing. 

• For snow and ice – Use a soft brush to remove snow and ice from the enclosure

OUTDOOR DUST COVER
• We recommend the purchase of our custom design fit dust cover (optional accessory) to protect the 

beauty of your enclosure for years to come.
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