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Instructions d'installation pour les appareils THERMO-X-AIR
Lire attentivement les instructions avant de faire l'installation.

Installation mécanique.
1- La direction de l’air peut être réversible simplement en appliquant une rotation de 180° à l’unité
lorsque celle-ci est installée en position horizontale. Ceci est en effet possible grâce aux protections
thermiques à réenclenchement automatique installées sur le haut et le bas de l’unité.
Volet (en option)

Air
Frais

Protections thermiques

Unité réversible

O.K.

Filtre lavable

Ventilateur

Air
Frais

Protections thermiques

2- Ne pas installer de coudes
à moins de 8 pouces de l'entrée
ou de la sortie du serpentin.

Filtre

Ventilateur

3- Utiliser des conduits ronds de
6'' isolés pour l'entrée d'air et
non-isolés pour la sortie.
Minimiser l'utilisation des coudes
pour permettre une meilleure
ventilation.

8''

8''
16"
Écoulement d'air

4- Le contrôleur électronique ajuste la capacité de chauffage au volume d'air et arrête complètement
le serpentin quand il n'y a pas de débit d'air. La quantité d'air minimum (en pieds cubes par minute)
requise pour faire fonctionner l'appareil est donnée dans
la dernière colonne du tableau au verso (PCM).

5- Attacher l'appareil à un support
adéquat. Ce modèle est assez
Plancher
petit pour être attaché entre les
solives d'un plancher à
espacement standard de 16".
Toujours garder un espace de
1/2''
Espace
1/2" minimum au-dessus de la
chaufferette. Afin de faciliter
l'installation, fixer la braquette de
support pour ensuite accrocher la
partie supérieure de l'unité à la
braquette et simplement visser le
bas de l'unité.

2'' x 10''
Solive
8''
Boîtier
de
contrôle

11 1/2''
16''

Braquette
de support

Mur

Boîtier
de
contrôle
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Instructions pour Contrôleur de Pièce
MINI SYSTEME D’APPORT D’AIR FRAIS – THERMO-X-AIR
Application:
- Apport d’air frais pour maison résidentielle au appartements.
Utilisation:
- Maison standard de 1800 à 2000 pieds carrés.
- Débit d’air requis 60 pieds cubes par minute (pcm), pour une puissance minimum de 2.0 KW.
Procédure de fonctionnement:
1 – Veuillez vous assurer que le ventilateur soit réglé à 60 pcm.
2 – Réglez la température de l’air d’alimentation du THERMO-X-AIR sur le module D22-TF.
3 – Utilisez le contrôleur pièce à bouton poussoir (Installez-le près de la porte d’entrée) pour un
fonctionnement continu ou intermittent, suivant le nombre de changements d’air que vous désirez.
4 – Pour un fonctionnement avec un contact sec (tout ou rien) veuillez contactez Thermolec.
N.B.
Pour des maisons de plus de 2000 p.c. de superficie, le débit d’air requis est de 90 pcm pour
une puissance minimum de 3.0 KW.
Branchez le ventilateur de la salle de bain au bornes F F du THERMO-X-AIR.
Le fonctionnement est le même que l’unité de 60 pcm.

Contrôleur de pièce à bouton poussoir
Permet trois fonctions, arrêt, ventilation continue ou intermitente.
Des lampes témoin indiquent le mode choisi.
Fonction 1

Arrêt

Fonction 2

Ventilation continue.

Fonction 3

Ventilation intermitente (15 minutes on, 45 minutes off).

2060 Lucien-Thimens Montréal, Québec H4R 1L1 Tél: 514-336-9130 Fax: 514-336-3270

www.thermolec.com

Leader dans les Contrôles Électroniques Modulants

