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Prior to installation, clean your Nanuk case using a microfiber cloth 
and isopropyl alcohol. 

Make sure your case is at least 70°F / 21°C before you install. Use 
a hair dryer or heat gun to warm up your case. 
 
Look at the skin kit and find the "A" section. This is a good place to 
start. Align the cut out area with the Nanuk badge on the case. The 
3M vinyl is pressure sensitive. You can remove and replace the 
vinyl if it’s not aligned correctly. Once aligned properly press down 
and use the squeegee wherever possible. 

Repeat this process for the rest the sections. Tip: align the straight
edges of the sections flush with the straight parts of the case prior
to pressing down.  

Once you have installed all the pieces, moderately heat the vinyl 
with a hair dryer or heat gun. This will help you see any areas that 
need to be further pressed in place and also helps heat up the 
adhesive which will result in a longer term bond. 

Enjoy your NANUK case and skin! Be sure to take a pic and
tag us on Instagram @nanukcases.

Things you will need

Isopropyl
Alcohol

Microfiber
Cloth

Squeegee
(included)

Heat gun / 
Hairdryer

SCAN HERE TO
WATCH OUR
INSTALL VIDEO

Thank you for purchasing a vinyl wrap/skin for your NANUK case. While we use extremely high-quality, 
automotive-grade 3M vinyl and adhesive, nothing is as durable as a NANUK case. Expect the wrap to be very 
resilient, but under extreme conditions (like airline baggage handling) the wrap will show signs of wear.
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Avant l'installation, nettoyez votre valise NANUK à l'aide d'un chiffon en 
microfibres et d'alcool isopropylique.

Assurez-vous que votre valise est à au moins 70°F / 21°C avant l’installation. 
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour réchauffer votre 
valise.
 
Trouvez la section «A» sur la feuille de vinyle. Ceci est un bon endroit pour 
commencer. Alignez la zone découpée avec le logo  NANUK sur la valise. Le 
vinyle 3M est sensible à la pression. Vous pouvez retirer et replacer le vinyle 
s’il n’est pas correctement aligné. Une fois aligné correctement, appuyez et 
utilisez la raclette dans la mesure du possible pour enlever l’air.

Répétez ce processus pour le reste des sections. Astuce: alignez les bords 
droits des sections du vinyle avec les parties droites du boîtier avant 
d'appuyer vers le bas.

Une fois toutes les pièces installées, réchauffez modérément le vinyle avec 
un sèche-cheveux ou un pistolet thermique. Ceci vous aidera à voir toutes 
les sections qui doivent être pressées davantage et aidera également 
l'adhésion à long-terme.

Profitez de votre valise et de votre skin NANUK! Assurez-vous de 
prendre une photo et de nous identifier sur Instagram @nanukcases.   
       

Ce que vous aurez besoin

Alcool 
isopropylique

Chiffon en 
Microfibre

Raclette
(incluse)

Pistolet thermique 
ou sèche-cheveux 

SCANNER
POUR VOIR
NOTRE VIDÉO
D’INSTALLATION

Merci d'avoir acheté le SKIN en vinyle pour votre valise NANUK. Bien que nous utilisions du vinyle et de l'adhésif 3M de 
grade automobile de très haute qualité, rien n'est aussi durable qu'une valise NANUK. Attendez-vous à ce que le SKIN soit très 
résistant, mais dans des conditions extrêmes (comme la manutention des bagages par les compagnies aériennes), ce dernier 
présentera des signes d'usure.


