SOGEMAN BUGBUSTERS #MDSNAP
Easy to install companionway screens fix kit, if you do not
have handrails or easy access point for straps attachments.

FIX KIT
WITH SNAPS
FOR EASY
INSTALLATION
OF YOUR
COMPANIONWAY
SCREENS

• Just slide the companionway screen webbings in the buckles.
• Fix each snap on your deck with supplied screws.
• Adjust and snap in place.
• Now have an easy way to install and remove your screen!
Kit de fixation facile à installer si vous n’avez pas accès aux
mains courantes ou point de fixation pour les sangles.
• Insérer les sangles des moustiquaires de descente dans les boucles.
• Visser les boutons sur le pont avec les visses fournies.
• Ajuster et fixer en place.

KIT DE FIXATION
POUR L’INSTALLATION FACILE DES
MOUSTIQUAIRES DE DESCENTE

Buckle#1

Buckle#2
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1- Slide the companionway screen top webbings in
the buckles following the path in drawing.
2- Place both buckles at safe distance, not too close
to the screen to prevent too much pull on the snap.
3- Drill a hole for each snap with a 3/32” bit.
4- Put a bit of silicone and screw the male snap on
deck with supplied screws.
5- Adjust webbings and snap in place.

1- Insérer les sangles de fixation du moustiquaire de d
escente dans les boucles, selon le dessin.
2- Placer les deux boucles à distance raisonnable pour
empècher que le moustiquaire les soulève et relache
les boutons de fixation.
3- Percer les trous pour les deux visses de chaque côté du
moustiquaire avec une mèche de 3/32”.
4- Mettre un peu de silicone et visser les boutons sur le pont
avec les vis fournies.
5- Ajuster les sangles et fixer en place.

