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MANUEL EN
FRANÇAIS

 A. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT
TOUS LES TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ DOIVENT 
ÊTRE FAITS EN VERTU DE LA RÉGLEMENTATION 
LOCALE OU DU CODE NATIONAL DE L’ÉLECTRIC-
ITÉ, LE CAS ÉCHÉANT. POUR ASSURER LA 
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, FAITES APPEL À UN ÉLECTRICIEN 
QUALIFIÉ.
Coupez le courant avant de procéder à l’installation ou 
au câblage de ce dispositif et vérifiez que l’alimentation 
a bien été interrompue. 
Utilisez uniquement du fil de cuivre ou du fil plaqué de 
cuivre pour raccorder cet interrupteur à bascule. 
N’utilisez pas de fil d’aluminium avec ce dispositif.

AVERTISSEMENT
Pour prévenir les blessures graves par choc électrique 
ou les dommages aux composants électriques, 
N’EFFECTUEZ PAS DE RACCORDEMENT SOUS 
TENSION. Déclenchez le disjoncteur correspondant à 
cet interrupteur.
L’intensité nominale totale de ce dispositif multiple 
est de 15 A à 120 V CA.
Ne dépassez pas l’intensité nominale maximale.
Un mauvais câblage annule la garantie.

FSR-500
FSR-600

2 fonctions • 3 fonctions
Interrupteur à bascule

 B. ÉTAPES D’INSTALLATION
  1. AVERTISSEMENT
      Pour éviter tout incendie ou choc électrique, 
      COUPEZ le courant au disjoncteur ou au fusible. 
      Vérifiez que l’alimentation a été interrompue avant 
      d’entreprendre les travaux.
  2. MONTEZ LA BOÎTE DE JONCTION. 
      Installez une boîte de jonction simple de 2 1/2 po de 
      profondeur ou une boîte de jonction double de 2 po 
      de profondeur.
  3. RACCORDEZ LE CÂBLAGE.
      Instructions générales pour toute configuration :  
      Assurez-vous que la boîte de jonction et le dispositif 
      sont bien mis à la terre.
      Assurez-vous que le fil de mise à la terre est bien 
      fixé à la vis de mise à la terre de l’interrupteur à 
      bascule. Serrez la vis de mise à la terre à un couple 
      de 14 à 16 po-lb.
      Enlevez environ 5/8 po de gaine isolante. Utilisez 
      des capuchons de connexion de format correspon
      dant au nombre et au calibre des fils. 
      Bornes à ressort : Utilisez uniquement du fil de 
      cuivre massif de calibre AWG 14.
      Bornes à vis : Utilisez uniquement du fil de cuivre 
      massif de calibre AWG 12 ou 14. Serrez les bornes 
      à vis à un couple de 14 à 16 po-lb.
  4. MONTEZ L’INTERRUPTEUR À BASCULE DANS 
      LA BOÎTE DE JONCTION.
      Entrez les fils dans la boîte de jonction et fixez 
      l’interrupteur à bascule dans la boîte en utilisant les 
      vis fournies.
      Modèles à 3 fonctions : Dénudez les fils en 
      suivant le guide à l’arrière de l’interrupteur. 
      Raccordez les fils selon le schéma de câblage 
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      de la FIGURE 1.
      Modèles à 2 fonctions : Raccordez les fils selon le 
      schéma de câblage de la FIGURE 2 (2 interrupt-
      eurs unipolaires sur le même circuit) ou celui de la 
      FIGURE 3 (2 interrupteurs unipolaires sur des 
      circuits distincts). Peu importe la méthode, chaque 
      interrupteur unipolaire commande une fonction 
      indépendante.
      REMARQUE – Alimentation distincte seulement 
      (FIGURE 3) : La languette amovible se trouvant 
      entre les vis noires doit être enlevée avant d’effect-
      uer le câblage. À l’aide d’un tournevis à lame plate 
      standard, imprimez des mouvements à la verticale 
      de haut en bas pour enlever la languette.
  5. FIXEZ LA PLAQUE DE L’INTERRUPTEUR.
      Fixez la plaque à l’interrupteur à bascule en 
      utilisant les vis courtes de couleur assortie.
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 C. GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
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 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 installation 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 
dommages 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 à l’adresse figurant ci-dessous ou par le site Web 
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.
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