
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Always disconnect the unit before making any connections. Failure in disconnecting power could result in electric 

shock or damage of the wall control or electronic module inside the unit.

    WARNING!

05890B rev. 02

Never install more than one Simple-Touch Constructo main wall control per unit.

CAUTION

NOTES: 1. Before installing, check for compatibility between this control and the ventilation unit by referring to the compatibility chart 
  included with this control.
 2. The integrated control on the ventilation unit must be turned OFF to ensure proper wall control operation. 

INSTRUCTION SHEET

SIMPLE-TOUCH CONSTRUCTO WALL CONTROL INSTALLATION

(PART NUMBER 40390)

 Cut a 2³/8” x 1³/8” hole in a wall, at a 
 convenient location for the push button. 
 Route the push-button cable from the 
 unit to this hole. See figure at right.

 Temporarily place the push button over 
 the hole and mark both mounting screw 
 hole positions.

Remove the push button, drill both screw 
 holes (3/16” Ø) in wall and insert the wall 
 anchors (included).

VC0158A

Ø 3/16”, typ. 

 Turn OFF and unplug the ventilation unit.

Perform the electrical connection as shown below.
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Make sure the wires do not short-circuit between 

themselves or by touching any other components 

on the wall control. Avoid poor wiring connections. 

To reduce internal interference (noise) potential, do 

not run wall control wiring next to another control 

contactors or near light dimming circuits, electrical 

motors, dwelling/building power or lighting wiring, or 

power distribution panel.

CAUTION

SIMPLE-TOUCH CONSTRUCTO
MAIN WALL CONTROL

REAR VIEW

VC0159

Mount the push button to the wall.

Plug the ventilation unit and test the 
 wall control operation.
 Press on MODE (A) to choose among 
 the available operation modes; the LED 
 color (B) shows in which mode the unit 
 operates. Refer to table below.

RECIRCULATION

MAX
MIN

VC0145

S-T

A

B

LED 
Color

Mode Suggested use

GREEN Recirculation Select this mode when 
you deem the inside air is 
too dry in heating season 
or too humid in cooling 
season. In this mode, the unit 
recirculates (filters indoor
air without exchanging with 
the outdoors) at maximum 
speed.

YELLOW Min. speed ventilation For normal daily operation.

RED Max. speed ventilation For excess pollutants and 
humidity (parties, odors, 
smoke, etc.)

No light OFF To perform maintenance.



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

Toujours débrancher l’appareil avant d’effectuer les connexions. Ne pas débrancher l’appareil pourrait créer un 

choc électrique ou endommager la commande murale ou le module électronique à l’intérieur de l’appareil.

    AVERTISSEMENT!

05890B rév. 02

Ne jamais installer plus d’une commande murale Simple-Touch Constructo par appareil.

ATTENTION

NOTES : 1. Vérifier la compatiblité entre cette commande et l’appareil de ventilation en consultant le tableau des compatibilités inclus
  avec cette commande avant de l’installer.
 2. La commande intégrée de l’appareil de ventilation doit être en mode ARRÊT pour assurer le bon fonctionnement de la 
  commande murale. 

FEUILLET D’INSTRUCTION

INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE 

SIMPLE-TOUCH CONSTRUCTO (PIÈCE Nº 40390)

 Découper un trou de 2³/8 po x 1³/8 po 
 dans un mur, à un endroit pratique pour 
 l’emplacement du bouton-poussoir. 
 À partir de l’appareil, acheminer le câble
 du bouton-poussoir jusqu’à ce trou. Voir 
 ci-contre.

 Placer le bouton-poussoir 
 temporairement au-dessus du trou et 
 marquer la position des deux trous pour 
 les vis de montage.

Retirer le bouton-poussoir, percer les 
 deux trous (3/16” po Ø) des vis dans 
 le mur et y insérer les douilles à 
 expansion (incluses). VC0158F

Ø 3/16 po, typ. 

 Arrêter le fonctionnement de l’appareil de ventilation et le débrancher.
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COMMANDE MURALE PRINCIPALE
SIMPLE-TOUCH CONSTRUCTO

VUE ARRIÈRE

VC0159

Assembler le bouton-poussoir au mur.

Brancher l’appareil de ventilation 
 et tester le fonctionnement de la 
 commande murale.
 Appuyer sur MODE (A) pour choisir 
 parmi les modes de fonctionnement 
 disponibles; la couleur de la DEL (B) 
 indique dans quel mode l’appareil 
 fonctionne. Voir le tableau ci-dessous.

RECIRCULATION

MAX
MIN

VC0145

S-T

A

B

Couleur 
de la DEL

Mode Utilisation suggérée

VERT Recirculation Choisir ce mode lorsque vous 
ressentez que l’air intérieur 
est trop sec lors de la saison 
froide,ou trop humide lors de la 
saison chaude. Dans ce mode, 
l’appareil cesse d’échanger l’air
avec l’extérieur et recircule l’air 
intérieur en vitesse maximale.

JAUNE Ventilation vitesse 
Min.

Fonctionnement 
normal quotidien.

ROUGE Ventilation vitesse 
Max.

Lors d’excès d’humidité et 
de polluants (fêtes, odeurs, 
fumée, etc.)

Sans 
lumière

Arrêt Pour effectuer l’entretien.

Effectuer le raccordement électrique tel qu’il est indiqué ci-dessous.

S’assurer qu’il n’y a aucun court-circuit entre les 

fils ou entre les fils et une autre composante de la 

commande murale. Éviter les connexions relâchées. 

Afin de réduire le potentiel d’interférence, ne pas 

faire cheminer le fil de la commande murale près 

des contacteurs d’une autre commande, d’un circuit 

gradateur d’éclairage, de moteurs électriques, du 

câblage électrique de la maison, ou du panneau de 

distribution de courant.

ATTENTION


