GUIDE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION DU BOUTON-POUSSOIR 20/40/60 MINUTES
VENMAR Nº 03364 ET VÄNEE Nº 03701

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES
Les illustrations de ce document sont générales; l’apparence de votre bouton-poussoir peut légèrement différer de celles-ci.
! AVERTISSEMENT
Toujours débrancher l’appareil avant d’effectuer toutes connexions. Le fait de ne pas débrancher l’appareil
pourrait créer un choc électrique, endommager l’appareil, la commande murale, ou le module électronique à
l’intérieur de l’appareil.

 Débrancher l’appareil de ventilation.


Raccorder

au bornier de l’appareil tel qu’il est illustré
ci-dessous. Pour plus de détails, consulter le guide d’installation
de l’appareil de ventilation.

NOTE: Afin d’éviter une connexion erronée, se reporter aux
notes prises à l’étape  sur les couleurs de fils.

 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 un câble
(type 22/4) pour le bouton-poussoir
jusqu’à ce trou. Voir ci-contre.
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ACTUELS

 Placer

le
bouton-poussoir
temporairement au-dessus du trou et
marquer la position des deux trous pour
les vis de montage.
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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).
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MODÈLES
PRÉCÉDENTS
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Dégainer l’extrémité du câble pour accéder aux 4 fils.
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NOTE : Bien que ce câble soit composé de 4 fils, seulement
3 de ceux-ci seront utilisés pour le branchement.
Dénuder le bout de 3 fils. Sans tenir compte de la couleur des fils,
connecter les fils aux bornes : un fil à « OL » , un autre à « OC »
et un dernier à « I ». Pour chacune des bornes, prendre en note
la couleur de fil choisie. Voir l’illustration ci-dessous.
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Quatrième fil
(NON UTILISÉ)
VE0279F


Assembler le bouton-poussoir au mur.
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Brancher

l’appareil de ventilation et
tester le bouton-poussoir.
Les temps d’activation en haute vitesse
sont des multiples de 20 minutes.
• En moins de 2 secondes, appuyer
une fois pour une activation de
20 minutes, deux fois pour 40 minutes,
ou trois fois pour 60 minutes. Le
témoin lumineux s’allumera et
l’appareil échangera en haute vitesse.
• À toutes les 5 secondes, le témoin
lumineux clignote une fois pour
indiquer la sélection 20 minutes,
deux fois pour 40 minutes et trois fois
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pour 60 minutes.
• Appuyer une autre fois pour arrêter l’activation. L’appareil
revient alors à la sélection précédente.
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