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HumidistatJl0-0808

Mural(a distance)ou a
MontageSur Conduit
_JNSTEUCTIONS Da[/@NT.AGE

APPLICATION
automatique
J commandele fonctionnement
L'humidistat
d bassetension(24V) situ6sur un
d'unhumidificateur
i airpuls6.
conduitd'airchaudd'uncalorifdre

DEcAaLnce
scnEennA

Commande
du ventilateur

Alimentation

Ventilateurdu calorifere

DE MONTAGE
M{STRI'ICTIONS

f,;q"pez fa$rnentation.EtablissezI'endroitdl nrcntap de
La commandepeut6tremont6esur un murdans
tlerm4d{stat.
d.rcalorif6reou installde
prdsdu thermostat
pl$fu
habi@e
uno
surle conduitd'airfroiddu calorifdre.Le montage
direc@rnent
nxral eet $us pratique,cependantle montagesur conduit
provenant
penrrctd taconrnandedemieuxd6tecierl'airreficul6
despiAoeshabft6eset offreunemeilleureregulationgen6rale
de lh{rrnid+t'6.
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FIGURE
Unit6
de commande
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MURAL(figure1)
IvIONTAGE
I'al'i'mentation.
1. D6connectez
Cettecornde l'humidistat.
l'ernplacement
2. Etablissez
oil
surunecloisonint6rieure
mandedoit€tre install6e
installations
plupart
des
la
Dans
l'akambiantcircule.
situezla commandeprdsdu lhermosta't
r6sidentielles,
mu,ralexistant,ce qui facilitele montageet la posedes
cAbles.
de la plaquearridreet enlevezles
3. Retirezle couvercle
surla plaquearridre.
amorc6es
ouvertures
4. Placezla plaquearridresurunesurfacede fixation
desdeux
planeet faitesdesrepdresauxemplacements
trousde montageet du troudu cdble.
5. Percezdestrousde 3/16po de diamdtrepourles
les
i mursec(lecas6cheant)et introduisez
chevilles
cheviHes.
6. Percezun troude 1l2pode diamdtrepourlesfilsde
bassetensionet passezle cAblageparle troud'accds
et la plaquearridre.
7. Montezla plaquearridresurle murir l'aidedesvis
fourniesdansle sachetde Piecds'
quela plaquearridreest
Assurez-vous
REMARQUE:
planeet qu'ellene faitpasI'objetde contraintes
excessives.
lesfilsauxbornesn* 2 et 3. Lesfils ne
L Branchez
termin6e'
doiventpas6tretendusunefoisla connexion
Toutle cdblagedoit6treconformeaux
REMARQUE:
du
du codenationalde l'6lectricit6
recommandations
Canadaet de touslescodeslocaux.
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Vis de fixation

-Couvercle

Ouverture
de la chambredair froid
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FIGURE
Plaquearridre rt
Ouverture
amorc6e
pour le cAblage

Remontezle couvercleavant et les boutons.
l'alimentation.
1 0 . Reconnectez

(figure2)
SURCONDUIT
MONTAGE
I'alimentation.
1. Ddconnectez
2. Enlevezle boutonet la couverclede la plaquearridre
(tirezsur le bouton).
3. Enlevezle modulede commanded I'avantde la plaque
arribreet installez-lesur I'envers.
4. Raccordezla rallongede I'arbreau modulede
commande(en la passantpar la plaquearridre).
5. Placezle gabaritsur la surfaceplane verticalede la
chambrede rePrised'air.
6. Marquezet percezles trousde montage.
7. Dlcoupez la sectionde la chambrede reprised'air pour
permettreI'introductiondu modulede commande'
8. Brisezles pattesde c6blagesur la plaqueanidre.
9. Fixez les fils de 24Y au bomes n* 2 et 3REMARQUE:Toutle cAblagedoit 6tre conformeaux
du code nationalde l'6lectricit6du
recomrnandations
Canada et de tous les codes locaux.
10. Fixez la plaq,uearridred la chambrede reprisedair (via
fou'rnies).Dirigeztous les fils dans l'ouverturesans trop
les tirer. Assurez-vousque la plaquearridreest plare et
qu'el{ene fit pas I'objetde contraintesexcessives.
et le bouton.
le couvercle
1 1 . Remontez
l'alimentation'
12. Reconn'ectez
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Rallongede I'arbre

Bouton

Couvercle
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FONCTIONNEMENT
au moinstroisfioispour
I'hurnidistat
1. Faitesfonctionner
bien.
vousassurerqu'ilfonctione
2. V6nfiezles niveauxd'humidit6ambianteav@cu{l
trop
ronde.Lesniveauxd'humidit6
psychromdtre-f
6lev6speuventcauserdes dommagesd l'6difice'
ATTENTION:Le ventilateurdu caloriGredoitfonctionner
ne s€ metteen marche.
avantque l'humidificateur
hc.
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