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1.)   AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, 

       PRENDRE LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

       a) Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une personne qualifiée en conformité 

           avec tous les codes et normes applicables, y compris la construction coupe-feu.

       b) De l'air en quantité suffisante est nécessaire pour la combustion et l'évacuation par la cheminée des gaz 

           des équipements à combustible pour prévenir un refoulement. Suivez les consignes de sécurité et les normes du 

           fabricant de l'équipement de chauffage comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA), 

           et l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), et les autorités du 

           code local.

       c) Lorsque vous coupez ou percez un mur ou un plafond, ne pas endommager le câblage électrique et celui des 

           autres services publics cachés.

       d) Les ventilateurs canalisés doivent toujours être ventilés à l'extérieur.

       e) Si cet appareil doit être installé sur une baignoire ou une douche, il doit être marqué comme approprié pour 

           l'application et être connecté à un disjoncteur - circuit de dérivation protégé.

2.)   Utiliser cet appareil uniquement de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le 

       fabricant.

3.)   Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, coupez le courant au panneau de service et verrouillez le dispositif de 

       sectionnement pour éviter une mise en marche accidentelle. Lorsque le dispositif de déconnexion ne peut être 

       verrouillé, apposez un dispositif d'avertissement bien visible, comme une étiquette, sur le panneau de service.

4.)   Ce ventilateur est approuvé pour utilisation au-dessus d'une baignoire ou d'une douche lorsqu'il est installé sur un 

       circuit protégé par disjoncteur différentiel. Au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, ne pas utiliser de 

       ventilateurs non approuvés pour cette utilisation.

5.)   Installez la tuyauterie en ligne droite avec un minimum de courbure.

6.)   Utilisez une alimentation électrique de 120 V, 60 Hz et procurez une mise à la terre adéquate à l’appareil. Suivez 

       tous les codes de sécurité locale et les codes électriques.

7.)   N’utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de commande transistorisé, comme un gradateur. Les commandes 

       transistorisées peuvent causer une distorsion harmonique, ce qui peut entraîner un bourdonnement du moteur et 

       augmenter le risque d’incendie ou de choc électrique.

8.)   Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne bloquez pas la grille d'entrée d'air.

9.)   Montez cet appareil de sorte que ses pièces mobiles les plus basses se trouvent à un minimum de 2,5 m du sol.

Suivez les consignes de sécurité et les normes du fabricant de l'équipement de chauffage comme celles publiées par la 

National Fire Protection Association (NFPA), et l'American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning 

Engineers (ASHRAE), et les autorités du code local.
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ATTENTION : Ne convient pas pour une 
utilisation comme une hotte de cuisinière.

ATTENTION : Pour une ventilation générale 
seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des 
vapeurs dangereuses ou explosives.

ATTENTION : Ne pas installer dans des 
endroits où la température dépasse 104 ° F 
(40 ° C).

IMPORTANT : Faire preuve de prudence pour 
ne pas endommager le câblage existant lors 
de la découpe et le perçage dans les murs 
ou les plafonds.

REMARQUE : Assurez-vous que le format de 
la tuyauterie corresponde à celui du dispositif 
d’évacuation. Ne le réduisez pas. Toute 
réduction du format de la tuyauterie risque 
d’entraîner du bruit au ventilateur.

ATTENTION : Ce produit doit être 
correctement mis à la terre.

IMPORTANT : Vous voudrez peut-être 
consulter un électricien professionnel en ce qui 
concerne le câblage de votre ventilateur.

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc 
électrique, veuillez déconnecter le circuit 
d'alimentation électrique avant l'entretien.
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Quantité

1

1

1

1

1

1

8

2

2

Partie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Représentation

Corps du ventilateur

Support d'installation IV

Support d'installation II

Support d'installation I

Support d'installation III

Grille

Longues vis à bois

Vis courte (4X12)

Vis courte (4X6)

A

A

F

E

D

C

B

G H I
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REMARQUE: Pour l’installation dans un 
édifice existant, vous devez avoir accès à 
l’espace au-dessus et en dessous de 
l’emplacement choisi.

PLANIFIER POUR UNE 
INSTALLATION RÉUSSIE
Pour un nouvel édifice, installez la section principale 
du ventilateur et la tuyauterie durant la phase brute 
de la construction. La grille doit être installée après 
la finition du plafond.

Pour un édifice existant, servez-vous des 
dimensions fournies pour calculer le format du trou à 
pratiquer dans le plafond. Le rebord de la grille doit 
chevaucher la partie finie du plafond.

Ne pas utiliser dans une aire de cuisson – voir les 
instructions d’installation.

Surface de cuisson
Ne pas installer au-dessus ou à l'intérieur

de cette zone

Appareils
de cuisson Sol

N’installez pas le ventilateur aux endroits où la tuyauterie 
nécessiterait la configuration illustrée.

Courbure trop prononcée

Trop de coudes

Éviter de rétrécir la tuyauterie

Coude près de la section principale

Section
principale du

ventilateur

Minimum : 46 cm

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION
Nous recommandons d’installer le ventilateur en fixant sa section principale à une solive de plafond et d’utiliser les 
chevêtres au besoin pour soutenir la solive adjacente.

Il ya de multiples configurations d'installation possibles pour ce ventilateur. Les configurations ne sont pas toutes 
présentées. Si vous voulez installer votre ventilateur autrement que ce qui est indiqué, consulter un entrepreneur 
agréé afin de déterminer l'installation qui conviendra à votre projet. Si vous remplacez un ventilateur existant, veiller à 
ce que la nouvelle grille couvre adéquatement l'ouverture existante.
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Supports utilisés
I

I, IV
I, II

Largeur entre les solives
30,5 cm
40,65 cm
48,77 cm

Configuration
1
2
3

Déterminer la largeur des solives
□  Mesurez la distance entre le centre des deux solives 
□  de plafond où vous allez installer le ventilateur de 
□  ventilation.
□  Servez-vous du tableau pour l’installation aux 
□  chevêtres.
     □  Pour la configuration 1, passez à l'étape 2.
     □  Pour la configuration 2, passez à l'étape 3.
     □  Pour la configuration 3, passez à l'étape 4.

Utilisez le tableau pour déterminer la configuration 
appropriée : 

Configuration 1, installation initiale
□  Utilisez des vis à bois longues (BB) pour fixer de 
□  manière lâche le corps principal du ventilateur 
□  (A) à la solive du plafond aux quatre 
□  emplacements indiqués.
□  Placez le support I (D) sur la section principale 
□  du ventilateur en vous assurant qu’il repose bien 
□  sur la solive de plafond opposée.
□  Utilisez de longues vis à bois pour fixer sans 
□  serrage le support I à la solive de plafond 
□  opposée, comme le montre l’illustration.
□  Passez à l'étape 6.

Configuration 2, installation initiale
□  Utilisez des vis à bois longues (BB) pour fixer de 
□  manière lâche le corps principal du ventilateur 
□  (A) à la solive de plafond aux quatre 
□  emplacements indiqués.
□  Placez le support IV (B) sur la section principale 
□  du ventilateur en vous assurant que le support I 
□  repose bien sur la solive de plafond opposée.
□  Placez le support I (D) sur la section principale 
□  du ventilateur en vous assurant que le support IV 
□  repose bien sur la solive de plafond opposée.
□  Utilisez de longues vis à bois pour fixer sans 
□  serrage le support I à la solive de plafond 
□  opposée, comme le montre l’illustration.
□  Passez à l'étape 6.
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Configuration 3, installation initiale
□  Utilisez des vis à bois longues (BB) pour fixer de 
□  manière lâche le corps principal du ventilateur 
□  (A) à la solive de plafond aux quatre 
□  emplacements indiqués.
□  Placez les supports reliés (C et D) sur la section 
□  principale du ventilateur en vous assurant qu’ils 
□  reposent bien sur la solive de plafond opposée.
□  Utilisez de longues vis à bois pour fixer sans 
□  serrage les supports I et II (C et D) à la solive de 
□  plafond opposée, comme le montre l’illustration.
□  Passez à l'étape 6.

Configuration 3, préparation
□  Reliez le support I (D) au support II (C) à l’aide 
□  de deux vis M4x6 (CC).

Installation finale
□  Vérifiez que le corps principal (A) est de niveau.
□  Assurez-vous que le rebord de la section 
□  principale est affleurant avec la solive de plafond.
□  Fixer solidement toutes les vis sur le corps 
□  principal et tous les supports installés.
□  Utilisez des vis à bois longues (BB) pour 
□  sécuriser la principale bride du corps vers le 
□  bas de la solive de plafond, comme illustré.

Connectez le conduit
□  Installez un conduit circulaire à la sortie et le 
□  fixer avec du ruban adhésif ou des pinces.
□  Installer le conduit (G) à la sortie avec un 
□  gradient de 1 ° à 2 ° par rapport à l'extérieur, 
□  comme illustré.



□  Le conduit de ce ventilateur vers 
□  l’extérieur du bâtiment produit un 
□  fort effet sur la circulation de l’air, le 
□  bruit et l’utilisation d’énergie du 
□  ventilateur. Utilisez l’itinéraire de 
□  conduit le plus court et le plus 
□  direct possible pour une 
□  meilleure performance, 
□  et évitez d’installer le 
□  ventilateur avec des 
□  conduits plus petits que ceux 
□  recommandés. L’isolation 
□  autour des conduits peut 
□  réduire la perte d’énergie et 
□  inhiber la croissance du moule. 
□  Les ventilateurs installés avec 
□  les conduits existants peuvent 
□  ne pas atteindre l’écoulement 
□  d’air considéré.
□  La circulaire de 4 pouces est 
□  recommandée pour de 
□  meilleures performances.
□  Assurez-vous que les joints du conduit et les pénétrations extérieures sont 
□  scellés avec du mastic ou un autre matériel similaire afin de créer un chemin d’air 
□  hermétique et minimiser la perte de chaleur du bâtiment et gagner et réduire le 
□  potentiel de condensation.
□  Placez / enveloppez l’isolation autour du conduit et / ou du ventilateur afin de minimiser l’accumulation de 
□  condensation possible dans le conduit, le gain ou la perte de chaleur du bâtiment.

Installation (plus l'étape 7)
ISOLATION*

(Placer autour et
sur le boitier de

ventilation.)

Scellez les
trous autour
du boitier.

CONDUIT
CIRCULAIRE*

CÂBLE
D’ALIMENTATION*

Scellez les
joints du conduit

avecdu ruban
adhésif.

BOITIER DU
VENTILATEUR

COUDES
CIRCULAIRE*

BOUCHON
DE TOIT*

(avec
amortisseur

intégré

Laissez le
conduit le
plus court
possible.

BOUCHON
DE MUR*

(avec amortisseur
intégré)

*À acheter
séparément.

OU
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Fixer la grille
□  Insérer les ressorts de montage dans les fentes 
□  de la grille (F).
□  Presser les ressorts ensemble et les insérer 
□  dans le corps principal.

Connecter le câblage

ATTENTION : Le câblage doit se conformer à 
tous les codes électriques applicables. Couper 
le courant avant de retirer ou d'installer des 
connecteurs.

ATTENTION : Ne placez jamais un interrupteur 
où il peut être accessible depuis une baignoire 
ou une douche.

ATTENTION : Si vos fils à la maison ne 
correspondent pas à ces couleurs, déterminer 
ce que chaque fil représente avant la 
connexion. Vous pouvez avoir besoin de 
consulter un électricien agréé afin de 
déterminer cela en toute sécurité.

ATTENTION : CUIVRE SUR CUIVRE 
SEULEMENT. Ne pas utiliser de fil 
d'aluminium.

ATTENTION : Suivez tous les codes locaux 
électriques et de sécurité.

NOIR
(L)

DU COMMUTATEUR 
DE VENTILATEUR

□  Faire correspondre les couleurs comme le montre 
l'illustration.

Raccord rapide

BLANC
(N)

VERT ET
JAUNE
(GRD)



Dépannage

9

Entretien et nettoyage

Spécifications
□  Modèle : F100-W1
□  Diamètre de l'échappement : 10,15 cm
□  Tension (V) : 120 volts AC
□  Taux (Hz) : 60 hertz
□  Puissance (W) : 22 watts
□  Vitesse de rotation (RPM) : 1050 tours par minute
□  Débit d'air à 0,1 : 2,83 mètre cube par minute
□  Poids : 4,5 kg
□  Bruit (Sones) : 1,3 sone

□  Dimensions du boîtier

        Longueur : 23,2 cm

        Largeur : 23,2 cm

        Profondeur : 19,7 cm
□  Dimensions de la grille

        Longueur : 32,4 cm

        Largeur : 32,4 cm

Cause possible
□  Hors tension
□  Interrupteur défectueux
□  Raccordement défectueux

Anomalie
Le ventilateur ne s’allume pas.

Correctif
□  Mettez l’appareil sous tension.
□  Vérifiez l’interrupteur et remplacez-le au besoin.
□  Vérifiez le raccordement à la boîte de jonction.

ATTENTION : Ne pas installer dans des endroits où 
la température dépasse 40 ° C (104 ° F).

ATTENTION : Débrancher ou déconnecter l'appareil 
de l'alimentation électrique avant l'entretien.

□  Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, débrancher et verrouiller l'alimentation électrique sur le panneau pour 
□  éviter de l'activer et pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
□  Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, débrancher et verrouiller l'alimentation électrique sur le panneau pour 
□  éviter de l'activer . 
□  Retirez la grille en serrant les ressorts et en tirant vers le bas.
□  Laver et nettoyer la grille dans un évier et sécher avec un chiffon.
□  Enlever la poussière et la saleté du logement du ventilateur à l'aide d'un aspirateur.
□  Humidifiez un chiffon avec du détergent à vaisselle, essuyez le boîtier de ventilateur et séchez avec un chiffon.
□  Replacer la grille.
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1. Utilisez uniquement un raccordement électrique de 120 V CA, 60 Hz.

2. Pour une commutation à contact sec, un raccordement de 24 V CA peut être utilisé (remarque : une entrée de 

    24 V CA entraînera une sortie de 24 V CA).

3. Pour utilisation à l’intérieur seulement.

4. Ne dépassez pas la charge nominale maximale du dispositif DewStop, qui est inscrite sur l’étiquette.

5. Ce dispositif doit être installé et utilisé selon le code de l’électricité local.

6. Si la boîte de jonction n’offre pas de connexion pour un fil de cuivre dénudé ou un fil vert de mise à la terre, 

    faites appel à un électricien qualifié pour l’installation.

7. S’utilise uniquement avec un ventilateur de 120 V CA à installation permanente.

8. Utilisez uniquement des connexions à fil de cuivre de calibre 14 ou 12.

ATTENTION :

Déclenchez le disjoncteur ou enlevez le(s) fusible(s) et assurez-vous que le courant est coupé avant de procéder au 

câblage. Le câblage sous tension du dispositif DewStop peut entraîner des risques graves de choc électrique ou 

endommager la commande, ce qui annule la garantie. PAR MESURE DE SÉCURITÉ, CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE 

INSTALLÉ DANS UNE BOÎTE DE JONCTION MISE À LA TERRE. Si vous ne connaissez pas bien les méthodes 

d’installation du câblage électrique, retenez les services d’un électricien qualifié. UTILISEZ UNIQUEMENT DU FIL 

DE CUIVRE et PAS de fil d’aluminium pour ce dispositif.

AVERTISSEMENT :

Lisez attentivement chacune des étapes et suivez-les dans l’ordre. Le dispositif DewStop ne fonctionnera pas ou subira 

des dommages si les fils ne sont pas bien branchés. Pour éviter les dommages, branchez le dispositif DewStop 

exactement comme le montrent les schémas d’installation, au risque d’annuler la garantie. Avant d’entreprendre le 

câblage, redressez ou pincez l’extrémité de chacun des fils pour la remettre droite (si le dispositif DewStop sert à 

remplacer un commutateur existant). Dénudez la gaine à l’extrémité de chacun des fils pour exposer une section de 

16 mm de cuivre. Aux connexions requises, torsadez l’extrémité des fils dénudés et vissez-y un raccord approprié 

dans le sens horaire pour bien les fixer.

IMPORTANT :
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1. AVERTISSEMENT Pour éviter tout incendie ou risque de choc 

    électrique, COUPEZ le courant au disjoncteur ou débranchez le 

    fusible. Vérifiez que l’alimentation a été interrompue avant 

    d’entreprendre le câblage.

2. AVANT DE MONTER LA COMMANDE Pour une nouvelle 

    installation, installez le dispositif de contrôle dans une boîte de 

    jonction simple ou multiple de 8,89 cm de profondeur OU pour 

    remplacer un commutateur existant, enlevez la plaque murale 

    existante et remplacez le commutateur.

3. FIXEZ LE FIL D’ALIMENTATION ET LE FIL DU VENTILATEUR 

    Fixez un câblage d’alimentation à trois voies (tension, neutre, 

    mise à la terre) de 120 V CA et de 60 Hz dans la boîte de jonction 

    avec des fils d’une amorce minimale de 15,24 cm. Fixez le câblage 

    à trois voies du ventilateur dans la boîte de jonction avec des fils 

    d’une amorce minimale de 15,24 cm. Si la boîte de jonction 

    comprend déjà un raccordement électrique, vous devez vous 

    assurer de la présence d’un courant alternatif de 120 V avec fil de 

    tension, fil neutre et fil de mise à la terre.

4. Pour une commutation à contact sec, un raccordement de 24 V 

    CA peut être utilisé (remarque : une entrée de 24 V CA entraînera 

    une sortie de 24 V CA).

5. RACCORDEZ LE CÂBLAGE Instructions générales pour toute 

    configuration : Assurez-vous que la boîte de jonction, le ventilateur 

    et le dispositif de contrôle sont bien mis à la terre (voir la figure 1).

6. Entrez les fils dans la boîte de jonction et fixez le dispositif 

    de contrôle dans la boîte en utilisant les deux vis fournies (voir la 

    figure 2).

7. Fixez la plaque murale (voir la figure 3).

FIGURE 1

FIGURE 2

FIGURE 3
B
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Mise en fonction/hors fonction manuelle : Appuyez une fois sur le bouton de mise en fonction/hors 
   fonction du ventilateur pour allumer manuellement ce dernier, puis une autre fois pour l’éteindre.
Minuterie de décompte : Lorsque le ventilateur est mis en fonction manuellement, la minuterie de décompte 
   le fait fonctionner pendant la période sélectionnée, puis l’éteint.
Sensibilité à l'humidité : Le « moins » indique une sensibilité faible à l’humidité et le « plus », une sensibilité 
   élevée. Le cadran peut être réglé n’importe où entre les deux. Dans un environnement très humide, la 
   sensibilité faible pourrait être requise pour éviter un fonctionnement excessif du ventilateur. Dans un environnement 
   très sec, la sensibilité élevée pourrait être requise pour permettre au capteur de détecter l’humidité. Lorsque le 
   dispositif contrôle détecte de la condensation, son voyant à DEL bleu clignote lentement. 
   Réglage de la sensibilité : Faites tourner la flèche du cadran de sensibilité jusqu’au bout à droite. Le dispositif de 
   contrôle se met en marche et son voyant à DEL clignote lentement. Faites ensuite tourner la flèche du cadran très 
   lentement vers la gauche jusqu’à ce que le voyant à DEL cesse de clignoter. Vous avez alors atteint le niveau de 
   condensation de la pièce. Ensuite, faites tourner la flèche du cadran vers la gauche d’environ 1,59 mm. Il s’agit du 
   réglage idéal. Si vous trouvez que ce réglage met trop de temps avant de mettre le ventilateur en fonction, faites 
   tourner la flèche du cadran d’environ 1,59 mm vers la droite. Si vous trouvez que ce réglage met trop rapidement le 
   ventilateur en fonction, faites tourner la flèche du cadran d’environ 1,59 mm vers la gauche.

FIGURE 4

FIGURE 5

VOYANT À DEL BLEU

INTERRUPTEUR 
DU VENTILATEUR

CAPTEUR DE CONDENSATION
RÉGLAGES DE LA 
MINUTERIE ET DU CAPTEUR

Fonctions du dispositif de contrôle (voir la figure 4)
□  Voyant à DEL bleu : Indique que le ventilateur est en marche (très 
□  utile pour un ventilateur à niveau de bruit très faible).
□  Capteur de condensation : Détecte l’humidité dans la pièce et 
□  met automatiquement le ventilateur 
□  en fonction/hors fonction.
□  Réglages de la minuterie et du 
□  capteur : Réglages de la minuterie à décompte (à gauche) et de 
□  lla sensibilité du capteur d’humidité (à droite) (dissimulés derrière
□  un couvercle amovible – voir les pages 7 et 8 pour les détails).
□  Interrupteur du ventilateur : Met en fonction/hors fonction la 
□  minuterie à décompte (peut servir à contourner temporairement le 
□  capteur de condensation).

Changement des réglages : Par défaut, le dispositif de contrôle est 
vendu avec le capteur d’humidité au réglage moyen et sa minuterie 
de décompte est réglée à 30 minutes. Pour changer les réglages, 
enlevez le couvercle des réglages en retirant la plaque murale, puis 
insérez l’extrémité de l’outil fourni (ou utilisez un autre outil non 
métallique) dans les deux trous pratiqués de chaque côté de la 
commande (voir la figure 5). Servez-vous de l’outil fourni pour faire 
tourner les cadrans des réglages. La minuterie de décompte peut 
être réglée entre 5 et 60 minutes. Le capteur d’humidité peut être 
réglé à une sensibilité faible, moyenne ou élevée. Après avoir changé 
les réglages, ces derniers s’appliqueront lors du prochain cycle de 
mise en fonction/hors fonction. Il est donc recommandé de mettre le 
ventilateur en fonction, puis hors fonction une fois les réglages 
modifiés.

OUTIL FOURNI
Pour enlever le couvercle

et faire tourner les
cadrans des réglages
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1. Après avoir terminé l’installation du dispositif contrôle, sélectionné les réglages de la minuterie et du capteur, et fixé la 
    plaque murale de la commande, vous pouvez enclencher le disjoncteur pour remettre le courant. AVERTISSEMENT : 
    Si le disjoncteur se déclenche ou que le fusible saute, ARRÊTEZ TOUT et faites appel à un électricien qualifié pour 
    vérifier le problème. Déclenchez le disjoncteur jusqu’à ce que le problème soit corrigé.
2. Appuyez sur le bouton de mise en fonction/hors fonction du ventilateur pour allumer ce dernier, puis appuyez une 
    autre fois pour l’éteindre.
3. Mettez le ventilateur hors fonction et testez son capteur en soufflant dedans comme pour faire de la buée sur un 
    miroir. Après avoir soufflé trois coups, le ventilateur se met automatiquement en fonction. Le voyant à DEL bleu 
    clignote lentement, ce qui indique que le dispositif contrôle détecte la condensation.
4. Mise hors fonction du capteur : Pour mettre le capteur hors fonction et faire du dispositif contrôle une simple minuterie 
    réglable actionnée manuellement, maintenez enfoncé le bouton de mise en fonction/hors fonction du ventilateur 
    pendant 15 secondes. Répétez cette procédure pour remettre le capteur en fonction.

             RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE : Le dispositif de contrôle se met en marche automatiquement. Il ne faut en 
             aucun cas effectuer des travaux à un ventilateur ou à un luminaire relié à un dispositif contrôle sans avoir 
déclenché le disjoncteur ou débranché le fusible. Le dispositif contrôle risquerait de mettre en fonction l’appareil y étant 
relié par la présence fortuite de condensation durant les travaux. Débranchez toujours l’alimentation électrique avant 
d’entreprendre des travaux à toute partie du circuit auquel le dispositif contrôle est relié. Si vous ne comprenez pas bien 
cet avertissement, consultez un électricien qualifié.

Courants d'air dans la boîte de jonction
FIGURE 6Dans les maisons anciennes, on peut retrouver des courants d’air 

entre l’intérieur d’un mur et la boîte de jonction, selon le type de 
courant d’air. Si le dispositif DewStop a de la difficulté à détecter la 
condensation, il pourrait s’avérer nécessaire de colmater les ouver-
tures de la boîte de jonction. Cette dernière est facile à sceller à l'aide 
de mastic standard et d’un pistolet à calfeutrer. Pour commencer, 
DÉBRANCHEZ l’alimentation électrique de la commande avant de 
colmater les ouvertures. Dévissez tous les commutateurs de la boîte 
et tirez-les vers l’avant pour permettre l’accès au fond de la boîte. 
Appliquez du mastic dans toutes les ouvertures de la boîte, même les 
plus petites. Scellez toutes les ouvertes et autour des fils électriques 
à leur point d’entrée. Scellez aussi le périmètre de la boîte entre le 
panneau mural et la boîte elle-même. Cela empêchera les pertes de 
chaleur et permettra au dispositif DewStop de sonder la pièce et non 
les courants d’air dans le mur (voir la figure 6).

SUR LE POURTOUR

DÉCOUPES

ACCÈS DES FILS

TROUS 
D’AÉRATION

(Exemple)
 APPLIQUEZ 
 DU MASTIC 
 à ces 
 endroits

LE TYPE DE 
BOÎTE DE 
JONCTION 
PEUT VARIER 
SCELLEZ 
TOUTES LES 
OUVERTURES
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GARANTIE
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Garantie limitée de deux ans
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Go To Research Technologies, Inc. (GTR) garantit à l’acheteur initial de ses produits que ces derniers seront exempts de 

défauts de matériaux ou de fabrication durant une période de deux ans à compter de la date d’achat initial. 

Aucune autre garantie n’est offerte, expresse ou implicite, incluant, mais sans s’y limiter, toute garantie implicite de 

qualité marchande ou de bon fonctionnement à des fins spécifiques. 

Durant cette période de deux ans, GTR réparera ou remplacera sans frais, à sa discrétion, tout article ou pièce jugé 

défectueux dans des conditions normales d’utilisation. Cette garantie ne s’applique pas aux tubes fluorescents ni à leurs 

démarreurs. 

Cette garantie ne couvre pas : a) l’entretien normal et b) une réparation ou un entretien inadéquat, une mauvaise instal-

lation ou une installation ne respectant pas les instructions recommandées. La durée de toute garantie implicite se limite 

à la période de deux ans précisée pour la garantie expresse. 

Certaines régions ne permettant pas de limiter la durée d’une garantie implicite, la limite ci-dessus pourrait ne pas 

s’appliquer dans votre cas. L’obligation de GTR de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, constitue le seul et unique 

recours de l’acheteur dans le cadre de cette garantie. 

GTR ne peut être tenue responsable des dommages accessoires, indirects ou particuliers découlant de l’utilisation ou 

des performances de l’article ou y étant associés. Certaines régions ne permettant pas d’exclure ou de limiter les dom-

mages accessoires ou indirects, la limite ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer dans votre cas. 

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques, ainsi que d’autres droits pouvant varier d’une région à l’autre. Cette 

garantie remplace toute garantie antérieure. Pour vous prévaloir de la garantie, vous devez : 

a) informer GTR au www.DewStop.com

b) fournir le numéro de modèle et le numéro de la pièce, et 

c) décrire la nature de la défectuosité de l’article ou de la pièce. 

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, vous devez fournir une preuve de la date d’achat initial.

Go To Research Technologies, Inc.

www.DewStop.com


