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À PROPOS DE CE GUIDE
Tout d’abord, nous aimerions vous féliciter pour l’achat de cet excellent appareil, qui,
nous en sommes convaincus, permettra à vous et à votre famille de profiter d’un
air propre et sain où que vous soyez dans votre maison, pour les années à venir! 

Dû au nombre de modèles couverts par cette publication, les illustrations qui s’y
trouvent sont génériques. Certains détails de votre appareil peuvent être légèrement
différents de ceux démontrés.

Ce guide utilise les symboles suivants afin d’accentuer les informations particulières :

NOTE : Indique une information supplémentaire afin de réaliser complètement
une instruction.

AVERTISSEMENT
Identifie une instruction qui, si elle n’est pas suivie, peut causer de graves
blessures personnelles ou la mort.
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ATTENTION
Identifie une instruction qui, si elle n’est pas suivie, peut gravement 
endommager l’appareil et/ou ses pièces.

Dans le but de mieux vous servir, n’hésitez pas à nous faire part de tous 
commentaires ou suggestions concernant ce guide et/ou cet appareil. Pour ce
faire, veuillez s’il vous plaît communiquer avec nous à l’un des numéros de 
téléphone suivants :

Exclusivement pour tous les modèles HF :
Broan-NuTone Canada Inc.

1 866 737-7770

Exclusivement pour tous les modèles HEPA :
Venmar Ventilation inc.

1 800 567-3855

- 2 -



- 3 -

! AVERTISSEMENT
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION OU DE
BLESSURES CORPORELLES, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1. Cet appareil a été conçu pour usage résidentiel seulement.
2. N’utilisez cet appareil que de la façon prévue par le manufacturier. Si vous

avez des questions, contactez le manufacturier à l’adresse ou au numéro de
téléphone indiqués dans le texte de la garantie.

3. Avant de remplacer les filtres, de nettoyer ou de réparer l’appareil, débranchez le
cordon d’alimentation de la prise électrique.

4. Les travaux d’installation et de raccordement électrique doivent être effectués par
une personne qualifiée, conformément aux codes et standards de construction,
incluant ceux concernant le feu.

5. Cet appareil n’est pas conçu pour fournir l’air nécessaire à la combustion et/ou à 
la dilution des appareils à foyer.

6. Lorsque vous coupez ou perforez un mur ou un plafond, prenez garde de ne
pas endommager les fils électriques ou tout appareil cachés.

7. Ne pas utiliser cet appareil avec une commande de vitesse à semi-conducteur,
sauf les contrôles muraux C12, CM, C34 et CMR (vendus en option).

8. Cet appareil doit être mis à la terre. Pour votre propre protection, le cordon
d’alimentation est muni d’une fiche à 3 broches Cette fiche doit être branchée
à une prise à 3 trous avec une mise à la terre, conformément au code national
d’électricité ainsi qu’aux codes et règlements locaux. Ne pas enlever la broche
pour la mise à la terre. Ne pas utiliser de rallonge électrique.

9. Ne pas installer dans une aire de cuisson ou brancher directement à aucun
appareil ménager.

ATTENTION
1. Pour usage domestique seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des vapeurs

ou des produits dangeureux ou explosifs.
2. Afin d’éviter l’encrassement prématuré des filtres, éteindre votre appareil lors

de travaux de construction/rénovation, etc.
3. Pour plus d’informations au sujet de votre appareil, veuillez lire les autocollants

apposés sur et à l’intérieur de votre appareil.
4. Pour les appareils HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 et HF 3.0 : S’assurer que

les bouches correspondantes donnent à l’extérieur – Ne pas aspirer/évacuer
l’air dans des espaces restreints comme l’intérieur des murs ou plafond ou 

dans le grenier,un faux plafond ou un garage.
5. Destiné pour usage résidentiel seulement, selon les prescriptions du NFPA 90B.
6. Ne pas installer les conduits directement au dessus ou à moins de 2 pi (0,61 m)

d’aucune fournaise, de son conduit de distribution, de chaudière ou d’aucun appareil
de chauffage.Si un conduit doit être raccordé au plenum de retour d’air de la fournaise,
il doit être installé à au moins 9’10” (3 m) du raccordement de ce plenum à la fournaise.

7. Le réseau de conduit doit être installé selon tous les codes locaux et nationaux
en vigueur.

À PROPOS DES APPAREILS



1.0 EN PREMIER LIEU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.1 Vérifier le contenu des boîtes  . . . . . . . . . . . . .. . 5              

2.0 INSTALLATIONS TYPIQUES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2.1 Installations du HEPA 1000 et du HF 1.0  . . . . . .. . 6
2.2 Installations des HEPA 2000, HF 2.0

HEPA 3000 et HF 3.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.3 Dimensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

3.0 INSTALLATION DE L’APPAREIL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.1 Localisation et installation de l’appareil  . . . . . . . .11
3.2 Assemblage des bouches de l’appareil  . . . . . . . .11
3.3 Comment suspendre l’appareil  . . . . . . . . . . . . .12 
3.4 Planification du réseau de conduits  . . . . . . . . . .13 
3.5 Installation des conduits et des registres  . . . . . . .14
3.6 Installation des conduit flexibles isolés  . . . . . . . . .16
3.7 Installation de la bouche extérieure double  . . . . . .19
3.8 Raccordement du boyau de drainage  . . . . . . . . .21

4.0 CONTRÔLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
4.1 Interrupteur principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
4.2 Contrôle muraux optionnels  . . . . . . . . . . . . . . . .22
4.3 Dimensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 
4.4 Installation des contrôles muraux optionnels  . . . . .23 
4.5 Fonctionnement des contrôles C12 / CM  . . . . . .26
4.6 Fonctionnement des contrôles C34 / CMR  . . . . . .27

5.0 ENTRETIEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
5.1 Entretien semestriel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
5.2 Entretien annuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
5.3 Réinitialisation générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

6.0 PIÈCES D’INSTALLATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

7.0 DÉPANNAGE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

TABLE DES MATIÈRES

- 4 -



1. EN PREMIER LIEU
1.1 VÉRIFIER LE CONTENU DES BOÎTES

• Vérifier si l’extérieur de l’appareil n’a subi aucun dommage. S’assurer que la
porte, les loquets, l’interrupteur principal, etc. soient en bon état.

• Vérifier si l’intérieur de l’appareil n’a subi aucun dommage. S’assurer que le
bloc ventilation, le noyau de récupération de chaleur (HEPA 3000 et HF 3.0),
l’isolation, les volets (HEPA 2000. HF 2.0, HEPA 3000 et HF 3.0), le préfiltre, 
le filtre HEPA, etc. soient en bon état.
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2.  INSTALLATIONS TYPIQUES

Les installations peuvent varier selon le modèle choisi ainsi que la position dans
laquelle l’appareil est installé. Les illustrations suivantes ont été conçues pour
vous servir de guide afin de vous aider à choisir comment installer votre appareil.

Tous les appareils doivent être suspendus aux solives, mais peuvent être installés
autant verticalement qu’horizontalement.

NOTE: Pour plus de détails, se référer au Point 3.3, Section 3 INSTALLATION DE 
L’APPAREIL.

Dans tous les cas, un ventilateur de salle de bain et une hotte de cuisinière
devraient être utilisés pour évacuer l’air vicié. Aussi, pour les maisons ayant plus
d’un étage, nous recommandons d’installer une grille d’aspiration au niveau le plus
élevé.

Il existe 2 méthodes d’installation : indépendante et évacuation à la source.

NOTE : Une prise de courant doit être disponible à 3 pi ou moins de l’appareil.

ATTENTION
Retirer la bande de carton de l’intérieur de l’appareil (si présente).

AVERTISSEMENT
Afin d’éviter tous risques de suffocation, jeter le sac de plastique emballant
l’appareil.

0
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2.  INSTALLATIONS TYPIQUES (SUITE)

2.1 INSTALLATIONS DU HEPA 1000 ET DU HF 1.0

2.1.1  INDÉPENDANTE (Surtout pour les maisons à système de chauffage 
rayonnant à eau chaude ou à plinthes électriques)

VH0037

L’air vicié est aspiré par la grille située au plus haut niveau de la maison. L’air filtré est
distribué par la grille située au niveau le plus bas de la maison. Voir l’illustration
ci-dessous.
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2.  INSTALLATIONS TYPIQUES (SUITE)

2.1 INSTALLATIONS DU HEPA 1000 ET DU HF 1.0 (SUITE)

2.1.2  ÉVACUATION À LA SOURCE (RACCORDEMENT À UN SYSTÈME À AIR PULSÉ)

L’air vicié est aspiré par la grille située au plus haut niveau de la maison. L’air filtré
est distribué dans le retour d’air froid (plenum) de la fournaise.
Voir l’illustration ci-dessous.

VH0038
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ATTENTION
Ne raccordez l’appareil (HEPA 1000 ou HF 1.0) à aucun conduit de distribution
de la fournaise (air chaud). Ne le raccordez qu’au conduit de retour d’air
froid (plenum). Ne pas installer de conduits ou de raccords de conduits
directement au dessus de la fournaise ou à moins de 9’ 10’’ (3 m) du 
raccord du plenum d’air froid à la fournaise, tel que mesuré sur la longueur
du conduit.



2.  INSTALLATIONS TYPIQUES (SUITE)

2.2 INSTALLATIONS DES HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 ET HF 3.0

2.2.1  INDÉPENDANTE (Surtout pour les maisons à système de chauffage 
rayonnant à eau chaude ou à plinthes électriques)

VH0039

Une partie de l’air vicié (en provenance de la grille située au niveau le plus élevé
de la maison) est évacuée à l’extérieur et le reste est aspiré dans l’appareil. L’air
frais de l’extérieur est mélangé à l’air intérieur, puis filtré. L’air frais filtré est 
distribué par la grille située au niveau habitable le plus bas de la maison.
Voir l’illustration ci-dessous.
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2.  INSTALLATIONS TYPIQUES (SUITE)

2.2 INSTALLATIONS DES HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 ET HF 3.0 (SUITE)

Ne raccordez l’appareil (HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 ou HF 3.0) à aucun
conduit de distribution de la fournaise (air chaud). Ne le raccordez qu’au
conduit de retour d’air froid (plenum). Ne pas installer de conduits ou de
raccords de conduits directement au dessus de la fournaise ou à moins de
9’ 10’’ (3 m) du raccord du plenum d’air froid à la fournaise, tel que mesuré
sur la longueur du conduit.

ATTENTION

2.2.2 ÉVACUATION À LA SOURCE (RACCORDEMENT À UN SYSTÈME À AIR PULSÉ)

- 9 -

VH0040

Une partie de l’air vicié (en provenance de la grille d’aspiration située au niveau
le plus élevé de la maison) est évacuée à l’extérieur et le reste est aspiré dans 
l’appareil. L’air frais de l’extérieur est mélangé à l’air intérieur, puis filtré. Cet air 
filtré est distribué dans le retour d’air froid (plenum) de la fournaise.
Voir l’illustration ci-dessous.



HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 ET HF 3.0

VUE AVANT VUE DU DESSUS
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2.3 DIMENSIONS

HEPA 1000 ET HF 1.0

VUE AVANT VUE DU DESSUS

17.8''
(452 mm)

29''
(737 mm)

22.9'' (581 mm)
VK0047

29.4''
(748 mm)

VK0048

17.8''
(452 mm)

22.9'' (581 mm)

2.  INSTALLATIONS TYPIQUES (SUITE)



3.2 ASSEMBLAGE DES BOUCHES DE L’APPAREIL

Assembler les bouches ovales de 8” et
celles de 5” à 6” sur le dessus de l’appareil
en utilisant les vis fournies dans la boîte de
quincaillerie (4 vis  #8 x 3/4” par bouche).

NOTES : 1. Les appareils HEPA 1000 et 
HF 1.0 n’ont pas de bouche 
ovales de 5” à 6”.

2. Si un contrôle mural optionnel 
doit être installé, ne pas assembler
tout de suite la bouche ovale 
avant de 8’’.

3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL
3.1 LOCALISATION ET INSTALLATION DE L’APPAREIL

Choisir un bon emplacement pour l’appareil.

• Dans un endroit de la maison où la température ambiante se situe entre 
10°C (50°F) et 50°C (122°F) (sous-sol, où se trouve la fournaise, garde-
robe, etc.).

• De façon à pouvoir accéder facilement à l’intérieur de l’appareil pour l’entretien
des filtres.

• Près d’un mur extérieur, de façon à réduire la longueur des conduits flexibles 
isolés (non nécessaire pour les appareils HEPA 1000 et HF 1.0).

• Éloigné des cheminées chaudes et autres risques d’incendie.

• Prévoir une source d’alimentation électrique (prise standard 3 trous avec
une mise à la terre).

• Près d’un drain. S’il n’y en a pas, se servir d’un seau pour récupérer l’écoulement.
(appareils HEPA 3000 et HF 3.0 seulement).

Voici les outils nécessaires à l’installation:

- Un tournevis Phillips #2 ou Robertson #1
- Un marteau et un tournevis plat (seulement pour une installation avec

raccordement au plenum, pour faire les trous dans le conduit de métal existant)
- Des ciseaux ou un couteau (pour couper le ruban à conduit)
- Du ruban à conduit
- Une scie và-et-vient (sauf pour les appareils HEPA 1000 et HF 1.0)
- Des ciseaux à tôle (pour couper les conduits de métal, seulement pour une 

installation avec raccordement au plenum)
- Du ruban à conduit en aluminium (seulement pour une installation avec

raccordement au plenum)
- Un pistolet à calfeutre et du calfeutre (sauf pour les appareils HEPA 1000 et HF 1.0)

- 11 -
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3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL (SUITE)
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3.3 COMMENT SUSPENDRE L’APPAREIL

Utiliser les 4 chaînes et ressorts inclus dans la boîte de quincaillerie. Selon vos
besoins, installer l’appareil en position horizontale ou verticale.

VD0074

POSITION VERTICALE- TOUS LES MODÈLES

POSITION HORIZONTALE (GAUCHE)
TOUS LES MODÈLES

POSITION HORIZONTALE (DROITE)
MODÈLES HEPA 1000, HF 1.0,

HEPA 2000 ET HF 2.0 SEULEMENT

VD0075 VD0076



3.3 COMMENT SUSPENDRE L’APPAREIL (SUITE)

• Déverrouiller la porte en tournant le bouton 
de l’interrupteur en position “OFF”.
Désenclencher les loquets, ouvrir la porte 
et la glisser pour la détacher de l’appareil.
À l’aide d’un tournevis, retirer les 2 vis du 
panneau avant et l’enlever doucement.

• Insérer les 4 crochets dans leurs trous carrés et les fixer à
l’appareil avec 4 vis #8 - 32 x 3/4”.

NOTE : Si un contrôle mural optionnel doit être installé, aller à la 
Section 4.0 aux pages 23 à 25. Sinon, continuer l’installation.

• Réinstaller le panneau avant ainsi que la porte.

• Suspendre l’appareil aux solives à l’aide des 4 chaînes, 4 ressorts et des
4 vis #8 x 1 1/2”. Voir l’illustration suivante.

3.4 PLANIFICATION DU RÉSEAU DE CONDUITS

• Prévoir un réseau le plus simple possible, avec un minimum de coudes et de raccords.

• La longueur des conduits isolés extérieurs doit être réduite à son minimum.

• Ne pas ventiler les vides sanitaires ni les chambres froides. Ne pas tenter de
récupérer l’air évacué provenant d’une sécheuse ou d’une hotte de 
cuisinière; cela causerait l’encrassement des filtres et du noyau de récupération 
(si présent).

• Si la maison a plus d’un étage, prévoir au moins une grille d’aspiration au
niveau le plus élevé.
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3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL(SUITE)

VD0077

VO0019

VO0020



3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL (SUITE)

3.5 INSTALLATION DES CONDUITS DE 8’’ ET DES GRILLES

3.5.1  INSTALLATION INDÉPENDANTE (TELLE QU’ILLUSTRÉE AUX SECTIONS 2.1.1 ET 2.2.1)

Conduit d’aspiration d’air vicié

• Installer la grille d’aspiration dans la principale pièce qui génère des polluants :
cuisine, salon, etc. Celle-ci doit être aussi éloignée que possible des
escaliers et installée de façon telle que l’air puisse circuler partout dans la 
maison. Si désiré, vous pouvez installer une autre grille (vendue séparément).
NOTE : Si une grille additionnelle est installée, la raccorder à un conduit

flexible de 8”.

• Si la grille est installée dans la cuisine, elle doit être située à au moins 
4 pieds (1.2m) de la cuisinière.

• Installer la grille sur un mur intérieur, à une distance de 6 à 12 pouces
(152 à 305 mm) du plafond, OU l’installer au plafond.

Conduit de distribution d’air frais / filtré

• Installer la grille de distribution d’air frais / filtré su niveau le plus bas, dans une
grande pièce ouverte afin d’assurer la meilleure circulation d’air possible. Se
rappeler que la grille de distribution d’air frais doit être le plus éloignée 
possible de la grille d’aspiration d’air vicié. Si désiré, vous pouvez installer 
une autre grille (vendue séparément).
NOTE : Si une grille additionnelle est installée, la raccorder à un conduit

flexible de 8”.

• Installer la grille au plafond OU sur un mur intérieur, à une distance de 
6 à 12 pouces (152 à 305 mm) du plafond. La longueur du conduit sera d’au
moins 15’ (4,6 m). (L’air filtré circulera à travers la pièce et se mélangera à 
l’air ambiant, assurant ainsi une regénération continue de l’air.)

Comment raccorder le conduit flexible de 8’’ aux grilles et aux bouches
de l’appareil

• Une fois la localisation de la grille 
déterminée, découper un trou de
10 1/4’’ x 6 7/8’’ (260 mm x 175 mm).
Passer une extrémité du conduit flexible
de 8’’ par le trou et l’assembler au 
raccord de conduit, en utilisant un collier
de serrage de 30’’et du ruban à conduit.
Fixer le raccord de conduit au mur
(ou au plafond) en utilisant les 
4 ancrages de plastique et 4 vis
#8 x 3/4”. Puis, assembler la grille 
au raccord par simple pression.

- 14 -

VD0078

AVERTISSEMENT
Ne jamais installer une grille d’évacuation dans une pièce fermée où fonctionne
un appareil de combustion tel qu’une fournaise, un chauffe-eau au gaz ou
un foyer.

0
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3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL (SUITE)

3.5 INSTALLATION DES CONDUITS DE 8’’ ET DES GRILLES (SUITE)

Comment raccorder le conduit flexible de 8’’ aux grilles et aux bouches de 
l’appareil (suite)

• Identifier le conduit en utilisant les autocollants inclus (point rouge pour 
conduit d’air vicié et point bleu pour conduit d’air filtré). Refaire la procédure
pour l’autre registre.

• Chaque bouche est identifiée sur le dessus de l’appareil (Voir les illustrations
ci-dessous). Relier le conduit de distribution d’air frais (celui avec le point
bleu) à sa bouche correspondante, à l’aide d’un collier de serrage (1). Puis,
relier le conduit d’aspiration d’air vicié (celui avec le point rouge) à l’autre
bouche de 8’’ (2).

NOTE : Utiliser un conduit isolé de 8’’ (non inclus) si le conduit doit traverser une 
pièce non tempérée (ex : en région nordique, un grenier non chauffé en 
hiver ou grenier non climatisé en été en région chaude. Aussi, si vous 
prévoyez arrêter l’appareil pour plus de 12 heures, nous recommandons 
de couvrir le conduit avec de l’isolant de valeur R12.

3.5.2  ÉVACUATION À LA SOURCE

(TELLE QU’ILLUSTRÉE AUX SECTIONS 2.1.2 ET 2.2.2)

Conduit d’air vicié
Même procédure que pour l’installation indépendante décrite au point 3.5.1.

Conduit d’air filtré (Raccordement côté retour d’air froid)

• Tracer un rectangle de 10 1/4’’ x 6 7/8’’
(260 mm x 175 mm) sur le conduit de 
retour d’air du système à air pulsé, à une 
distance d’au moins 9’ 10” (3 m) linéaires 
en amont (à partir du raccordement du 
système à air pulsé et de son conduit de 
retour d’air: A+B).

- 15 -

VO0021

DISTRIBUTION 
D'AIR FRAIS 
F R E S H  A I R
TO BUILDING

1 2

AVERTISSEMENT
Lors de raccordements aux conduits, toujours utiliser des outils et matériaux
approuvés. Respecter toutes les lois ou règlements en vigueur. Veuillez
vous référer à votre code du bâtiment.

0
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VD0114

A

B

minimum
9’10” (3 m)

linéaires en
amont



3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL (SUITE)

3.5 INSTALLATION DES CONDUITS DE 8’’ ET DES GRILLES (SUITE)

3.5.2  ÉVACUATION À LA SOURCE

(TELLE QU’ILLUSTRÉE AUX SECTIONS 2.1.2 ET 2.2.2) (SUITE)

Conduit d’air filtré (Raccordement côté retour d’air froid) (suite)

• À l’aide de cisailles ou d’un marteau et d’un 
tournevis plat, percer un trou dans le conduit de
retour d’air froid du système à air pulsé. Puis, 
à l’aide cisailles, découper le trou rectangulaire.

• Fixer le raccord du conduit au conduit du système
à air pulsé avec ses 4 vis (#8 x 3/4”). Sceller 
avec du ruban à conduit.

• Glisser une extrémité du conduit flexible isolé 
de 8’’ sur le raccord de conduit. Attacher avec 
un collier de serrage et sceller soigneusement 
avec du ruban à conduit. À l’aide de l’autocollant
point bleu, identifier le conduit.

• Relier ce conduit à la bouche de DISTRIBUTION

D’AIR FRAIS (voir le pictogramme sur le dessus 
de l’appareil), avec un collier de serrage et du 
ruban à conduit.

3.6 INSTALLATION DES CONDUITS FLEXIBLES ISOLÉS

(APPAREILS HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 ET HF 3.0 SEULEMENT)

Voici la procédure pour le raccordement des conduits flexibles isolés à la transition
Tandem®*. (ÉVACUATION D’AIR VICIÉ et ASPIRATION D’AIR FRAIS).

NOTE : Si votre installation nécessite 2 bouches extérieures au lieu d’une bouche
double, ne pas utilier la transition Tandem®. Voir les instructions incluses
avec la bouche extérieure simple optionnelle.

*Brevet en instance.

VD0080

VD0081

VD0082
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ATTENTION
S’assurer que le coupe-vapeur des conduits isolés ne se déchire pas
durant l’installation.



3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL (SUITE)

3.6 INSTALLATION DES CONDUITS FLEXIBLES ISOLÉS

(APPAREILS HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 ET HF 3.0 SEULEMENT) (SUITE)

3.6.1  RACCORDEMENT À LA TRANSITION TANDEM®

Pour chaque conduit, tirer sur l’isolant pour exposer le conduit flexible.À l’aide
d’un collier de serrage de 24”, relier le conduit flexible intérieur à la partie la plus 
petite de la transition Tandem® (5’’ ovale).

NOTE : Si vous utilisez du conduit isolé de 6’’ de diamètre, utiliser la partie la plus
grande de la transition Tandem® (6’’ ovale).

Tirer l’isolant par-dessus le joint. Tirer le coupe-vapeur par-dessus l’isolant.
Recouvrir doucement le joint de ruban à conduit jusqu’à étanchéité complète. Voir
la figure ci-dessous.

1) Direction du débit d’air vicié 4) Conduit d’ASPIRATION D’AIR FRAIS (point bleu)
2) TransitionTandem® 5) Direction du débit d’air frais
3)Conduit d’ÉVACUATION D’AIR VICIÉ (point rouge)

Identifier chacun des conduits isolés. Pour le conduit d’aspiration d’air frais, utiliser les
points bleus (un point par extrémité). Pour le conduit d’évacuation d’air vicié, utiliser
les points rouges (un point par extrémité). Prendre soin d’identifier le conduit
d’évacuation d’air vicié (point rouge) à la section supérieure de la transition.

3.6.2  RACCORDEMENT AUX BOUCHES OVALES DE 5’’ À 6’’

Voir la figure ci-dessous pour trouver les bouches ovales d’ ÉVACUATION D’AIR
VICIÉ et d’ ASPIRATION D’AIR FRAIS sur le dessus de l’appareil. Prendre soin de
raccorder le bon conduit isolé à sa bouche correspondante.

1) Conduit avec point rouge
2) Conduit avec point bleu

VO0023

1
2

3

4

5

1
2
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3.6 INSTALLATION DES CONDUITS FLEXIBLES ISOLÉS

(APPAREILS HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 ET HF 3.0 SEULEMENT) (SUITE)

3.6.2  RACCORDEMENT AUX BOUCHES OVALES DE 5’’ À 6’’ (SUITE)

Voici la procédure pour le raccordement des conduits flexibles isolés aux bouches
ovales de 5’’ à 6’’. (ÉVACUATION D’AIR VICIÉ et
ASPIRATION D’AIR FRAIS).

1. Tirer sur l’isolant pour exposer le conduit flexible.

2. À l’aide d’un collier de serrage de 24”, relier 
le conduit flexible intérieur à la partie la plus 
petite de la bouche (5’’ ovale).

NOTE : Si vous utilisez du conduit isolé de 6’’ de 
diamètre, utiliser la partie la plus grande de 
la bouche (6’’ ovale).

3. Tirer l’isolant par-dessus le joint et l’insérer 
entre l’anneau intérieur et l’anneau extérieur
de la bouche. Tirer le coupe-vapeur par-dessus
l’isolant et par-dessus l’anneau extérieur de 
la bouche.

4. Recouvrir doucement le joint de ruban à conduit
jusqu’à étanchéité complète.

5. Pour l’autre bouche 5” à 6”, refaire les étapes 1 à 4.

- 18 -

3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL (SUITE)

VJ0017

VJ0018

ATTENTION
Éviter de comprimer l’isolant lors du serrage du ruban autour du joint. Un
isolant comprimé perd ses propriétés isolantes et provoque la formmation
de gouttes (condensation) sur la surface extérieure du conduit.

VJ0019

VJ0016
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3.7 INSTALLATION DE LA BOUCHE EXTÉRIEURE DOUBLE*
(APPAREILS HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 ET HF 3.0 SEULEMENT)

3.7.1  ASSEMBLAGE DE LA BOUCHE EXTÉRIEURE

La bouche extérieure double est en pièces
détachées. À l’aide des 2 vis #8 x 3/4”,
assembler le grillage métallique supérieur
et la grille de plastique à l a bouche
extérieure double. Puis, glisser le grillage
métallique inférieur à la bouche extérieure
double. Voir l’illustration.

*Brevet en instance.

3.7.2  LOCALISATION DE LA BOUCHE EXTÉRIEURE DOUBLE

La bouche extérieure double doit être installée à une
distance minimum de 18 pouces (457 mm) du sol.
Voir l’illustration.

3.7.3  RACCORDEMENT DE LA TRANSITION TANDEM® À LA BOUCHE EXTÉRIEURE DOUBLE

1. À l’aide d’une scie và-et-vient, 
faire un trou de 6’’ de diamètre 
dans le mur extérieur et y insérer
la transition Tandem®.

1) conduit d’ÉVACUATION D’AIR VICIÉ

3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL (SUITE)

VO0024

AVERTISSEMENT
S’assurer que la bouche est à une distance d’au moins 3 pi (0,9 m) des 
éléments suivants :

• Sortie de fournaise haut rendement.
• Sortie de compteur de gaz, barbecue au gaz.
• Sortie de toute source de combustion.
• Poubelle et toute autre source de contamination.

0

!

VD0083

18''
(457 mm)

VD0084

ATTENTION
La transition Tandem® doit être insérée de façon telle que le conduit 
d’ÉVACUATION D’AIR VICIÉ sera situé sur le dessus.

1



3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL (SUITE)

3.7 INSTALLATION DE LA BOUCHE EXTÉRIEURE

(APPAREILS HEPA 2000, HF 2.0, HEPA 3000 ET HF 3.0 SEULEMENT) (SUITE)

3.7.3  RACCORDEMENT DE LA TRANSITION TANDEM® À LA BOUCHE EXTÉRIEURE

DOUBLE (SUITE)

2. Relier l’extrémité de la transition
Tandem® à l’arrière de la 
plaque de bouche extérieure.
Fixer à l’aide de 2 goupilles de 
retenue et sceller soigneusement 
avec du ruban à conduit.

3. Appuyer la plaque de la bouche 
extérieure au mur. À l’aide des 4 
vis #8 x 1 1/2”, la fixer au mur.
Sceller le contour avec du calfeutre.

4. Appuyer la bouche extérieure double
assemblée sur sa plaque et la 
visser avec 2 vis #8 x 3/4”.

- 20 -

VD0085

ATTENTION
La plaque de bouche extérieure doit être installée de façon telle que le mot
“TOP” se retrouve en haut.

goupille
de retenue

VD0086

VD0087 vis
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3.8 RACCORDEMENT DU BOYAU DE DRAINAGE (HEPA 3000 ET HF 3.0 SEULEMENT)

VO0025

1

VO0026

1

2

3

4

1.Débarrer la porte en tournant le bouton
de l’interrupteur en position OFF. Puis,
détacher les loquets, ouvrir la porte et
la glisser vers la droite pour la détacher
de l’appareil. Retirer le noyau afin 
d’accéder au 2 trous pour les raccords
de drain (1).

2.Dans l’ordre illustré, assembler à la 
main les 2 raccords de drain (1) 
avec les joints d’étanchéité (2), 
les rondelles (3) et les écrous (4).

VO0027

27'' 
686 mm

7''
(178 mm)

3.Couper 2 sections du boyau de 
plastique; une de 7’’ (178 mm) et une
de 27’’ (686 mm) de longueur, et les 
fixer à chaque raccord de drain.

VO0028

4.Relier ces 2 sections au raccord en ‘’T’’
et au boyau principal, tel qu’illustré.

VO0029

5.Faire une boucle dans le boyau afin 
d’empêcher que l’appareil n’aspire les 
mauvaises odeurs du drain. s’assurer de
faire la boucle EN DESSOUS du ‘’T’’, tel 
qu’illustré. En cas de pression négative, 
ceci évitera que l’eau ne remonte dans 
l’appareil. Raccorder le boyau au drain du
sous-sol, à un autre boyau déjà raccordé
au drain du sous-sol ou à un seau. S’assurer
qu’il y ait une légère pente pour l’écoulement.

1

3

2

4

5

Attache

Vers le
drain

glisser

3.  INSTALLATION DE L’APPAREIL(SUITE)



4.1 INTERRUPTEUR PRINCIPAL

Tous les appareils sont munis d’un interrupteur principal 3 positions, situé sur le
panneau avant.

4.2 CONTRÔLES MURAUX OPTIONNELS

Il existe 2 contrôle muraux optionnels : le C12 / CM (conçu pour les appareils
HEPA 1000 / HF 1.0 et HEPA 2000 / HF 2.0 seulement) et le C34 / CMR (conçu
seulement pour les HEPA 3000 / HF 3.0).

CONTRÔLE C12 CONTRÔLE C34
CONTRÔLE CM CONTRÔLE CMR

4.3 DIMENSIONS

Les dimensions sont les mêmes pour les 2
contrôles C12 / CM et C34 / CMR.

4.  CONTRÔLES

“OFF”:
L’APPAREIL EST

EN ARRÊT ET LA

PORTE EST

DÉVERROUILLÉE.

“NORMAL/REMOTE” :
L’APPAREIL FONCTIONNE

EN VITESSE NORMALE.
C’EST LA BONNE

POSITION LORSQU’UN

CONTRÔLE MURAL

OPTIONNEL EST UTILISÉ.

“BOOST” :
L’APPAREIL FONCTIONNE

EN HAUTE VITESSE.

VC0048VC0047

VC0049

VC0053
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4.4 INSTALLATION DES CONTRÔLES MURAUX OPTIONNELS

(CONTRÔLES C12 /CM ET C34 / CMR)

1.Determiner l’emplacement du contrôle le plus commode pour vous.

2.Retirer la plaque (1) du contrôle mural. Si vous désirez 
installer votre contrôle à même une boîte de raccordement
ou plaque de fixation approuvée (non incluse), jeter la 
plaque arrière (2).

3. Prendre un bout du fil et le passer à travers la plaque arrière du contrôle (ou 
dans la boîte de raccordement ou la plaque de fixation).

4. Dégainer le fil du contrôle pour accéder aux 4 fils. Retirer la gaine des 4 bouts 
de fils. À chacun des fils, faire une boucle avec la partie dénudée et les relier à
leur vis correspondante. Brancher le fil JAUNE à la vis ‘’Y’’, le fil ROUGE à la vis ‘’R’’,
le fil VERT à la vis ‘’G’’ et le fil NOIR à la vis ‘’B’’. Voir l’illustration ci-dessous.

ATTENTION
Ne jamais installer plus d’un contrôle mural par appareil.

- 23 -

4.  CONTRÔLES (SUITE)

1

2

Fil
NOIR

Fil
JAUNE

Fil
VERT

Fil
ROUGE

AVERTISSEMENT
S’assurer qu’il n’y ait aucun court-circuit entre les fils ou entre les fils et
une autre composante du contrôle mural.

!

AVERTISSEMENT
Toujours débrancher l’appareil avant d’effectuer toutes connexions.Le fait de ne pas
débrancher l’appareil pourrait créer un choc électrique, endommager l’appareil,
endommager le contrôle mural ou le module électronique à l’intérieur de l’appareil.

0

!

AVERTISSEMENT
Afin d’éviter les chocs électriques, ne jamais installer, dans la même boîte
de raccordement, un autre fil que celui du contrôle mural optionnel.

0

!



4.4 INSTALLATION DES CONTRÔLES MURAUX OPTIONNELS

(CONTRÔLES C12 / CM ET C34 / CMR) (SUITE)

5. Passer l’autre bout du fil à travers le mur. À l’aide d’ancrages de gypse (non 
inclus) et des vis fournies, installer le contrôle au mur. Voir les illustrations 
ci-dessous.

1) Ancrages de gypse 4) Contrôle      1) Boîte de raccordement 3) Contrôle
2) Fil du contrôle 5) Vis 2) Fil du contrôle 4) Vis
3) Plaque arrière

6. Acheminer le fil à l’appareil.

7. Retirer de l’appareil la bouche ovale de 8’’ avant (A) et le panneau avant (B) en 
dévissant leurs vis.

ATTENTION
Tenir le câblage basse tension du contrôle à une distance d’au moins 1 pied
(305 mm) des moteurs, ballast d’éclairage, circuit gradateur d’éclairage et
panneau de distribution de courant. Ne pas faire cheminer le fil du contrôle
mural le long du cablâge de la maison. Éviter les connexions relâchées. Ne
pas tenir compte de ces pratiques peut causer de l’interférence électrique,
ce qui peut entraîner le fonctionnement erratique du contrôle mural.
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VC0052VC0051

1

2 3

4

5

2 3

4

1

4.  CONTRÔLES (SUITE)

VO0018 VO0019

A B



4.4 INSTALLATION DES CONTRÔLES MURAUX OPTIONNELS

(CONTRÔLES C12 / CM ET C34 / CMR) (SUITE)

8. À l’aide d’une petite tige, faire un trou
au bout du canal pour le fil de contrôle
(voir l’illustration). Dégainer le bout du 
fil pour accéder aux 4 fils. Dénuder le 
bout de chacun des 4 fils. Introduire 
le fil dans l’appareil par le petit trou 
fait précédemment.

9. Afin d’accéder au bornier de la plaquette
électronique, retirer la petite porte située
sur le côté du boîtier électrique et enlever
son ouverture pré-amorcée. Passer le
fil à travers ce trou et brancher chaque
fil à son bornier correspondant (le fil 
JAUNE au bornier ‘’Y’’, le ROUGE dans
le ‘’R’’, le VERT dans le ‘’G’’et le NOIR
dans le ‘’B’’).
NOTE : Pour faciliter l’insertion des fils,

pousser sur les languettes (1)
délicatement vers l’intérieur.

Voir l’illustration.

10. Réinstaller la porte sur le côté du boîtier électrique et la bouche ovale 8’’ sur l’appareil.

11. Incruster le fil dans son canal 
et réinstaller la plaque avant 
sur l’appareil.

12. Si l’installation n’est pas complétée, retourner à la Section 3 en page 14. Si
l’installation est terminée, brancher l’appareil.

NOTE : Lorsque qu’un contrôle mural est utilisé, l’interrupteur principal de l’appareil
doit toujours être en position “NORMAL/REMOTE”.
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4.  CONTRÔLES (SUITE)

VD0088

VD0089

VE0049

1



4.5 FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE C12 / CM 

4.  CONTRÔLES (SUITE)

VC0047

OFF:
L’APPAREIL EST EN ARRÊT.

TÉMOIN LUMINEUX “POWER” :
S’ALLUME LORSQUE

L’INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE

EST EN POSITION “NORMAL” OU

“BOOST”.

TÉMOIN LUMINEUX

“FILTER MAINTENANCE” :
CLIGNOTE À CHAQUE MINUTE POUR

INDIQUER SON BON FONCTIONNEMENT.
CLIGNOTE À CHAQUE SECONDE

LORSQU’IL EST TEMPS DE

REMPLACER LE PRÉFILTRE.
VOIR ENTRETIEN SEMESTRIEL À

LA SECTION 5.
S’ALLUME LORSQU’IL EST

TEMPS DE REMPLACER LE

FILTRE ET LE PRÉFILTRE.
VOIR ENTRETIEN ANNUEL

À LA SECTION 5.

TROU POUR LA MISE À ZÉRO “RESET FILTER” :
UNE FOIS L’ENTRETIEN TERMINÉ, EFFECTUER LA

MISE À ZÉRO DU TÉMOIN LUMINEUX DE L’ENTRETIEN DES

FILTRES (“MAINTENANCE INDICATOR”) EN INSÉRANT

DOUCEMENT UNE PETITE TIGE (EX : TROMBONE) DANS

LE TROU POUR LA MISE À ZÉRO, DURANT 1 SECONDE.LE

TÉMOIN LUMINEUX DE L’ENTRETIEN DES FILTRES S’ÉTEINDRA.

NORMAL :
L’APPAREIL FONCTIONNE

EN VITESSE NORMALE.

BOOST 
(PLEINE PUISSANCE) :

L’APPAREIL FONCTIONNE

EN HAUTE VITESSE.
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4.6 FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLE C34 / CMR

4.  CONTRÔLES (SUITE)

VC0048 TÉMOIN LUMINEUX “NORMAL” :
S’ALLUME LORSQUE L’INTER-

RUPTEUR À GLISSIÈRE EST

EN POSITION “NORMAL”.
L’APPAREIL FONCTIONNE EN

VITESSE NORMALE.

TÉMOIN LUMINEUX “FRESH AIR” :
S’ALLUME LORSQUE

L’INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE

EST EN POSITION “NORMAL”
OU “BOOST”.

TÉMOIN LUMINEUX

“FILTER MAINTENANCE” :
CLIGNOTE LORSQU’IL EST

TEMPS DE REMPLACER LE

PRÉFILTRE ET LAVER LES

FILTRES DE NOYAU. VOIR

ENTRETIEN SEMESTRIEL À LA

SECTION 5. S’ALLUME

LORSQU’IL EST TEMPS DE

REMPLACER LE FILTRE ET LE

PRÉFILTRE ET LAVER LES FILTRES

DE NOYAU. VOIR ENTRETIEN

ANNUEL À LA SECTION 5.

TROU POUR LA MISE À ZÉRO “RESET FILTER” :
UNE FOIS L’ENTRETIEN TERMINÉ, EFFECTUER LA MISE À ZÉRO DU TÉMOIN

LUMINEUX DE L’ENTRETIEN DES FILTRES (“MAINTENANCE INDICATOR”) EN

INSÉRANT DOUCEMENT UNE PETITE TIGE (EX : TROMBONE) DANS LE TROU POUR

LA MISE À ZÉRO, DURANT 1 SECONDE. LE TÉMOIN LUMINEUX DE L’ENTRETIEN DES

FILTRES S’ÉTEINDRA.

TÉMOIN LUMINEUX “BOOST” :
S’ALLUME LORSQUE L’INTER-

RUPTEUR À GLISSIÈRE EST

EN POSITION “BOOST”.
L’APPAREIL FONCTIONNE EN

HAUTE VITESSE.

TÉMOIN LUMINEUX

RECIRCULATION : S’ALLUME

LORSQUE L’INTERRUPTEUR À

GLISSIÈRE EST EN POSITION

RECIRCULATION. L’APPAREIL

FONCTIONNE ENVITESSE NORMALE.
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5.1 ENTRETIEN SEMESTRIEL (ESSENTIEL)

Si votre appareil est muni d’un contrôle mural (C12 / CM ou C34 / CMR), effectuez
l’entretien semestriel lorsque le témoin lumineux de l’entretien des filtres clignote.
Autrement, l’entretien doit être effectué à tous les 6 mois afin de préserver une
bonne performance de filtration et/ou de ventilation de votre appareil. Voici la
marche à suivre :

1. Déverrouiller la porte de l’appareil en tournant le bouton de l’interrupteur à 
la position OFF.

2. Désenclencher les loquets et ouvrir la porte. En tenant la porte, la glisser
vers la droite pour la dégager de l’appareil. Nettoyer l’intérieur de la porte
à l’aide d’un linge propre et humide, puis essuyer avec un linge sec.

3. Retirer le diffuseur d’air (appareils HEPA 2000 et HF 2.0 seulement), le 
module de récupération (appareisl HEPA 3000 et HF 3.0 seulement) ainsi 
que la cartouche de filtre de l’appareil.

1) Diffuseur d’air 2) Module de récupération

NOTE : Pour retirer la cartouche de filtre, 
tirer sur ses languettes (3).

5.  ENTRETIEN

AVERTISSEMENT
Risque de chocs électriques. Débranchez toujours l’appareil avant 
d’entreprendre des travaux d’etretien ou de réparation.

0

!
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5.1 ENTRETIEN SEMESTRIEL (ESSENTIEL) (SUITE)

4. À l’aide de vos pouces, pousser sur le côté du préfiltre* pour le désengager
de la cartouche de filtre. Puis, le glisser hors de la cartouche et le jeter.
Installer le nouveau préfiltre* en inversant l’opération.

1) Cartouche de filtre
2) Préfiltre

NOTE : Si vous utilisez un filtre mousse lavable (MERV 8), passer l’aspirateur sur 
celui-ci pour enlever les plus grosses poussières. Puis, le faire tremper 
dans une solution d’eau chaude et de savon doux. Bien rincer et laisser 
sécher complètement avant de le réinstaller.

*Lorsqu’un filtre mousse lavable (MERV 8) est utilisé, il n’y a pas de préfiltre.

5. Nettoyer l’intérieur de l’appareil avec un linge humide, puis l’essuyer avec un 
linge sec.

Appareils HEPA 2000 et HF 2.0 seulement

Nettoyer le diffuseur d’air avec un linge humide, puis l’essuyer avec un linge sec.
Une fois le diffuseur complètement sec, le réinstaller dans l’appareil.

Appareils HEPA 3000 et HF 3.0 seulement

Passer les 2 filtres de noyau sous le robinet d’eau
chaude avec un peu de savon doux. Laisser tremper
le noyau dans une solution d’eau chaude et 
de savon doux. Bien rincer et laisser sécher 
complètement avant de réinstaller dans l’appareil.

1) Filtres de noyau
2) Noyau

6. Réinstaller la porte, enclencher les loquets et tourner le bouton de l’interrupteur
à sa position antérieure.

7. Si votre appareil est muni d’un contrôle mural optionnel (C12 / CM ou C34 / CMR),
réinitialiser l’indicateur d’entretien des filtres en insérant une petite tige 
(ex. : trombone) à l’intérieur du trou de remise à zéro des filtres du contrôle
mural. Presser délicatement jusqu’à ce que le témoin lumineux de l’entretien
des filtres s’éteigne.
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5.2 ENTRETIEN ANNUEL (ESSENTIEL)

Si votre appareil est muni d’un contrôle mural (C12 / CM ou C34 / CMR) effectuez
l’entretien annuel lorsque le témoin lumineux de l’entretien des filtres reste
allumé. Autrement, cet entretien doit être effectué une fois l’an afin de préserver
une bonne performance de filtration et/ou de ventilation de votre appareil. Pour ce faire,
procéder comme l’entretien semestriel (Section 5.1), mais au lieu de ne changer que
le préfiltre (point 4), jeter la cartouche complète du filtre HEPA (incluant le préfiltre).
Installer une nouvelle cartouche de filtre HEPA munie d’un nouveau préfiltre.

NOTE : Si vous utilisez un filtre en mousse lavable, n’effectuer que l’entretien semestriel.

5.3 RÉINITIALISATION GÉNÉRALE (CONTRÔLES C12 / CM ET C34 / CMR)

Se servir de la réinitialisation générale seulement dans le cas où les filtres
seraient remplacés avant que le témoin de l’entretien annuel ne se soit allumé. En
insérant une petite tige (ex. : trombone) durant 5 secondes et plus à l’intérieur du
trou de remise à zéro des filtres du contrôle mural, une réinitialisation générale
s’effectuera et les 2 entretiens de filtre (semestriel et annuel) seront mis à zéro.

Contrôle C12 / CM : Si le contrôle mural est en position”Normal” ou “Boost”, le 
témoin lumineux “filter maintenance” clignotera 1/4 de seconde.

Contrôle C34 / CMR : Si le contrôle mural est en position”Off”, le témoin lumineux 
“Fresh air” s’allumera durant 1 seconde.
Si le contrôle mural est en position ”Normal” ou “Boost”, le 
moteur de l’appareil ainsi que les témoins lumineux “Fresh 
air” et de vitesse (“Normal” ou “Boost”) s’éteindront durant 
3 secondes.
Si le contrôle mural est en position ”Recirculation”, le moteur
de l’appareil ainsi que le témoin lumineux “Recirculation”
s’éteindront durant 3 secondes.
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6.  PIÈCES DE SERVICE
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*Le filtre HEPA est installé à l’usine dans tous nos appareils. Toutefois, lorsqu’il
sera temps de le remplacer, un filtre plissé (MERV 12) ou un filtre mousse lavable
(MERV 8) pourra être acheté; mais l’efficacité de filtration ne saurait égaler celle
du filtre HEPA.

**Les items 6, 7 et 8 sont optionnels.

Toutes les pièces listées sont disponibles au centre de rénovation où vous avez
acheté l’appareil.

NOTE : Veuillez noter que les pièces non listées ne sont pas disponibles; ces 
pièces requièrent un assemblage particulier que seul le manufacturier
peut garantir.

No. Description Numéro HEPA 1000 HEPA 2000 HEPA 3000
de pièce HF 1.0        HF 2.0        HF 3.0

1   Ens. de préfiltre (2) 05123 1 1 1
2   Ens. de filtre HEPA 04803 1 1 1
3   Ens. de filtre plissé MERV 12* 04804 1 1 1
4   Ens. filtre mousse lavable MERV 8* 04852 1 1 1
5   Ens. filtre pour noyau (2) 05120 - - 1
6  Contrôle mural C12 / CM** 04862 1 1 -
7  Contrôle mural C34 / CMR** 04391 - - 1
8  Ens. bouche ext. simple** 13940 - 1 1



7.  DÉPANNAGE
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PROBLÈMES SOLUTIONS
• Vérifier le fusible et le disjoncteur

au panneau de distribution.
• Vérifier la présence de 120V à la

prise électrique.
• S’assurer que l’interrupteur principal

de l’appareil est bien réglé en position 
1.L’appareil ne fonctionne pas en “Normal” ou “Boost”.

vitesse “Normal” ou “Boost”. • Si un contrôle mural (C12 / CM ou 
C34 / CMR) est branché, débrancher
son fil de l’appareil, puis, s’assurer
que l’interrupteur principal de l’appareil
est bien réglé en position “Normal”
ou “Boost”.

• Si un contrôle mural (C12 / CM ou 
2. L’appareil ne fonctionne pas en C34 / CMR) est branché, débrancher

vitesse “Normal”, mais son fil de l’appareil. Puis, s’il
fonctionne en “Boost”. fonctionne en vitesse “Normal”, 

vérifier le branchement et les 
connexions du contrôle mural.

• Vérifier si l’interrupteur principal
3. L’appareil ne fonctionne pas selon de l’appareil est en position

le mode sélectionné. “Normal / Remote”.
• Vérifier le branchement du 

contrôle mural.
4. Les témoins lumineux du contrôle • Vérifier le branchement du

mural ne fonctionnent pas bien ou contrôle mural.
pas du tout.

• Vérifier si l’interrupteur principal
5. Un ou deux témoins lumineux de l’appareil est en position

clignote(nt) à chaque seconde “Normal/Remote”.
(Contrôle C34 / CMR seulement). • Vérifier le branchement du

contrôle mural.

Si le problème persiste, contacter votre installateur ou le Centre de service
approuvé le plus près de chez-vous.

Vous pouvez aussi rejoindre le département de Service à la clientèle aux numéros
de téléphone suivants :

Exclusivement pour les modèles HEPA 1000, HEPA 2000 et HEPA 3000 :

1 800 567-3855.

Exclusivement pour les modèles HF 1.0, HF 2.0 et HF 3.0 : 1 866 737-7770.


