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À PROPOS DE CE GUIDE
Ce guide utilise les symboles suivants afin d’accentuer les informations particulières :

! AVERTISSEMENT
Identifie une directive qui, si elle n’est pas suivie, peut causer de graves
blessures ou entraîner la mort.

ATTENTION
Identifie une directive qui, si elle n’est pas suivie, peut gravement
endommager l’appareil et/ou ses pièces.
NOTE : Indique une information supplémentaire afin de réaliser une directive.

GARANTIE
Venmar Ventilation inc. ou vänEE Canada garantit au consommateur, acheteur initial
de ses produits, que ceux-ci sont exempts de tout défaut de fabrication et de matières
premières pour une période de deux (2) ans à partir de la date d’achat originale. Le noyau
de récupération de chaleur est couvert par une garantie limitée à vie.
IL N’Y A PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS NON
LIMITÉE AUX GARANTIES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L’USAGE.
VENMAR VENTILATION INC. OU vänEE CANADA NE SERA TENUE RESPONSABLE EN
AUCUN CAS DE TOUTE RÉCLAMATION POUR UN MONTANT EXCÉDANT LE COÛT
D’ACHAT ORIGINAL D’UN ÉCHANGEUR D’AIR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
POUR FOURNAISE, NI TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SUBSÉQUENT
OU INCIDENT.
Durant la période de garantie citée plus haut, Venmar Ventilation inc. ou vänEE Canada,
à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement toute pièce ou tout produit jugé
défectueux et ayant été utilisé et entretenu de façon normale. Cette garantie ne couvre pas
a) l’entretien et le service normal, b) toute pièce ou tout produit endommagé à la suite de
mauvais usage, de négligence, d’accident, d’entretien inapproprié ou de réparations autre
que celles effectuées sous la supervision de Venmar Ventilation inc. ou vänEE Canada, ou
c) d’une mauvaise installation ou d’une installation non conforme au mode d’installation
recommandé.
La durée de toute garantie implicite est limitée à une période de 2 ans telle qu'elle est
spécifiée pour la garantie explicite. Certaines juridictions ne permettent pas de limite de
temps sur les garanties implicites, si tel est le cas, veuillez ne pas tenir compte de la
dernière limite ci-dessus.
L’OBLIGATION QUE SE DONNE VENMAR VENTILATION INC. OU vänEE CANADA DE
RÉPARER OU DE REMPLACER À SON CHOIX, UNE PIÈCE OU UN PRODUIT, SERA
LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L’ACHETEUR. VENMAR OU vänEE NE POURRA
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECT, INDIRECTS OU SPÉCIAUX
CAUSÉS PAR L’UTILISATION OU LA PERFORMANCE DE SES PRODUITS. CERTAINES
PROVINCES NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITE RELATIVE AUX
DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. SI TEL EST LE CAS, VEUILLEZ NE
PAS TENIR COMPTE DE L’EXCLUSION CI-DESSUS.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous ayez
d’autres droits qui varient d’une province à l’autre. Cette garantie annule toutes les garanties
précédentes. Pour joindre le service des garanties, contacter Venmar Ventilation inc. ou
vänEE Canada au 1 800 567-3855.
Afin de faciliter le déroulement de l’appel pour une réclamation, le propriétaire d’un appareil
doit avoir en main le numéro de modèle et de série de celui-ci, ainsi qu’une preuve de la
date d’achat dudit produit. Par la suite, le propriétaire doit décrire la nature de la défectuosité
de la pièce ou du produit.
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À PROPOS DE CES APPAREILS
! AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION OU DE
BLESSURES CORPORELLES,VEUILLEZ SUIVRE LES DIRECTIVES SUIVANTES :
1. Cet appareil a été conçu pour usage résidentiel seulement.
2. Les travaux d’installation et de raccordement électrique doivent être
effectués par du personnel qualifié, conformément aux codes et aux
standards de construction, incluant ceux concernant la protection
contre les incendies.
3. Cet appareil n’est pas conçu pour fournir l’air nécessaire à la combustion
et/ou à la dilution des appareils à foyer.
4. Ne pas installer dans une aire de cuisson ou brancher directement à
aucun appareil ménager.
5. Avant de réparer ou d’effectuer l’entretien de cet appareil, couper le
courant au système CVCA (chauffage, ventilation, et climatisation d’air).
6. Lorsque vous coupez ou perforez un mur ou un plafond, prenez garde
de ne pas endommager les fils électriques ou tout appareil caché.
7. Ne pas utiliser les appareils FAE125M et VFAE125M avec une commande
de vitesse à semi-conducteur. N’utiliser que la commande murale
Déshumidistat inclus avec l’appareil.
8. Cet appareil doit être installé dans un endroit tempéré et à l’abri des
rayons du soleil et des éléments.
9. N’utilisez cet appareil que de la façon prévue par le manufacturier. Si
vous avez des questions, contactez le manufacturier au numéro de
téléphone indiqué dans le texte de la garantie.
10. Lors de l’installation, de la réparation ou du nettoyage de l’appareil, il
est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité.
11. La réparation de l’appareil doit être effectuée par du personnel qualifié.
12. Lorsqu’une réglementation est en vigueur localement et qu’elle
comporte des exigences d’installation et/ou de certification plus
restrictives, lesdites exigences prévalent sur celles de ce document et
l’installateur entend s’y conformer à ses frais.

ATTENTION
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pour ventilation générale seulement. Ne pas utiliser pour évacuer des
vapeurs ou des matières dangeureuses ou explosives.
Conçu pour usage résidentiel seulement, selon les prescriptions du
NFPA 90B et selon tous les codes locaux et nationaux en vigueur.
S’assurer que les bouches correspondantes donnent à l’extérieur. Ne
pas aspirer/évacuer l’air dans des espaces restreints comme l’intérieur
des murs ou plafond ou dans le grenier, un vide sanitaire ou un garage.
Afin d’éviter l’encrassement prématuré du filtre, arrêter le fonctionnement
de votre appareil lors de travaux de construction ou de rénovation.
Pour plus d’informations au sujet de votre appareil, veuillez lire
l’autocollant apposé sur votre appareil.
Au moins une fois l’an, les pièces mécaniques et électroniques de
l’appareil devraient être inspectées par du personnel qualifié.
Le FAE125M ou le VFAE125M ne doit être branché qu’à un circuit de
24 volts classe 2 seulement.
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1.

PIÈCES DE REMPLACEMENT
13
12

1

2

11
3
10

4
5

8

9

6
7

VL0037

Nº

Nº
DE PIÈCE

1
2
3
4
5

02253
02256
18620
09214
18619

6

18618

7
8
9
10
11
12
13

18682
18683
02021
09221
09220
18617
10177

DESCRIPTION
VOLET D'ÉQUILIBRAGE
BOUCHE POUR VOLET D'ÉQUILIBRAGE
NOYAU DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
FILTRE
PORTE ASSEMBLÉE (AVEC VIS)
ASSEMBLAGE DE SERVOMOTEUR
(AVEC RESSORT DE VOLET)
RACCORD DE DRAINAGE AVEC MOUSSE
VIS DE PORTE (4 PAR KIT)
BOUCHE
RESSORT DE VOLET
KIT DE VISSERIE
ENSEMBLE MOTEUR DU SERVOMOTEUR
COUVERCLE DU SERVOMOTEUR

FAE125 OU
VFAE125
2
2
1
1
1

FAE125M OU
VFAE125M
2
2
1
1
1

—

1

1
1
2
1
1
—
—

1
1
2
1
1
1
1

PIÈCES DE REMPLACEMENT ET SERVICE
Pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, vous devez toujours utiliser des pièces d'origine
provenant du manufacturier. Les pièces d'origine du manufacturier sont spécialement conçues pour
satisfaire toutes les normes de certification de sécurité applicables. Leur remplacement par des pièces
ne provenant pas du manufacturier pourrait ne pas assurer la sécurité de l'appareil, entraîner une
réduction sévère des performances ainsi qu'un risque de défaillance prématurée. Le manufacturier
recommande également de toujours vous référer à une entreprise de services compétente et reconnue
par le manufacturier pour vos pièces de remplacement et appels de service.

5

2.

DONNÉES TECHNIQUES

2.1

DISTRIBUTION DE L'AIR

La figure ci-dessous illustre les débits d’air à l’intérieur des appareils.

ASPIRATION
D’AIR VICIÉ

ASPIRATION
D’AIR FRAIS

DISTRIBUTION
D’AIR FRAIS

ÉVACUATION
D’AIR VICIÉ

VF0047

2.2

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Cet appareil est muni d’un noyau récupérateur de chaleur, spécialement conçu pour
réduire les coûts de ventilation en récupérant la chaleur contenue dans l’air vicié et en la
transférant à l’air frais venant de l’extérieur. Le procédé de récupération est réalisé de façon
telle que l’air vicié ne se mélange jamais à l’air frais.
Exemple (en hiver) :
ASPIRATION D’AIR VICIÉ
60 °C/140 °F
(PENDANT LE MODE
DE CHAUFFAGE)

ASPIRATION D’AIR FRAIS
0 °C/32 °F

DISTRIBUTION D’AIR FRAIS
35 °C/95 °F

ÉVACUATION D’AIR VICIÉ
25 °C/77 °F
VF0015

2.3

PAR TEMPS FROID

Lorsque que la température extérieure se situe sous le point de congélation, la récupération
de chaleur crée du givre dans le module. Si le ventilateur de la fournaise fonctionne de façon
intermittente, la chaleur provenant de l’air vicié empêchera la formation de gel dans l’appareil.

ATTENTION
Lorsque la température extérieure se situe sous -7 °C (19 °F), la fournaise
doit fonctionner de façon intermittente en mode chauffage pour éviter
l’accumulation de givre dans l’appareil.
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2.

DONNÉES TECHNIQUES (SUITE)

2.4

DIMENSIONS

20 5/16 po
22 po*
6 po
typ.

9 5/8 po

19 ¹³/16 po
24¼ po
VK0069F

* 22 po de hauteur seulement pour les modèles FAE125M et VFAE125M.

2.5

SPÉCIFICATIONS

MODÈLES
FAE125, VFAE125
FAE125M, VFAE125M
POIDS
28 LB (12,7 KG)
DIAMÈTRE DES BOUCHES
6 PO (152 MM)
DIAMÈTRE DU DRAIN
1/2 PO (12 MM)
CHAÎNES (INCLUSES AVEC L’APPAREIL)
INSTALLATION
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE S.O.
24 V C.A.
6 WATTS
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE S.O.

2.6

TABLEAU DE PERFORMANCE

Les courbes suivantes illustrent, pour une installation typique, le volume d’air à travers les
appareils. Une installation type est située près d’un mur extérieur, de façon à minimiser la
longueur des conduits isolés. Au côté d’air chaud (entre l’appareil et la fournaise), utiliser
des conduits rigides d’acier. Afin de faciliter le passage de l’air, il est fortement recommandé
d’utiliser le moins de coudes possible. Pour plus de détails, voir les Sections 3 et 4.
160
140

A s piration d'air frais
Évac uation d'air vic ié

Déb it (pcm )

120
100
80
60
40
20
0
0 ,0 0
VG0084F

0 ,0 5

0 ,1 0

0 ,1 5

0 ,2 0

0 ,2 5

0 ,3 0

PRESSION STATIQUE DE LA FOURNAISE (p o d’e a u )

7

0 ,3 5

0 ,4 0

3.

INSTALLATION TYPE

La figure ci-dessous illustre une installation type. La bouche d’entrée d’air frais doit être
distante d’au moins 6 pi de la bouche de sortie d’air vicié (mesure A), le conduit d’air frais
de l’extérieur doit être à au moins 6 pi de la fournaise (mesure B) et le conduit d’air vicié
de l’intérieur doit être à au moins 18 po de la fournaise (mesure C). Les conduits reliés aux
bouches extérieures doivent être isolés.

VH0080

4.

INSTALLATION

4.1

EMPLACEMENT ET INSTALLATION DE L’APPAREIL

Choisir un bon emplacement pour l’appareil :
•
•
•
•

De façon à pouvoir accéder facilement à l’intérieur du boîtier.
Près d’un mur extérieur, de façon à réduire la longueur des conduits flexibles isolés.
Près d’un drain. (S'il n’y en a pas, se servir d’un seau pour récupérer l’écoulement.)
Éloigné des cheminées chaudes, du panneau des circuits électriques et autres
risques d’incendie.

Plier délicatement les 4 crochets situés sur les
2 cotés des bouches de l’appareil et accrocher
celui-ci aux solives du plafond à l’aide des
4 chaînes fournies (voir ci-contre).

ATTENTION
S’assurer que l’appareil est de niveau.

VD0233
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4.

INSTALLATION (SUITE)

4.2

RACCORDEMENT DES CONDUITS À L’APPAREIL

CONDUITS FLEXIBLES ISOLÉS :
Procédez comme suit pour le branchement du conduit flexible isolé aux bouches de l’appareil
(évacuation d’air vicié et aspiration d’air frais de l’extérieur).
a) Tirez sur l’isolant pour exposer le conduit flexible.
b) À l’aide d’un collier de serrage, reliez le conduit flexible intérieur à la bouche.
c) Scellez soigneusement le joint avec du ruban à conduits.
d) Tirez l’isolant au-dessus du joint et insérez-le entre les anneaux intérieurs et extérieurs de
la bouche.
e) Tirez le coupe-vapeur par dessus l’isolant et par dessus l’anneau extérieur de la bouche.
f) Recouvrez le joint de ruban jusqu’à étanchéité complète. Évitez de comprimer l’isolant lorsque
vous serrez le ruban autour du joint. Un isolant comprimé perd sa valeur « R » et provoque
aussi la formation de gouttes d’eau (condensation) sur la surface extérieure du conduit.

ATTENTION
Assurez-vous que le coupe-vapeur sur les conduits isolés ne se déchire
pas durant l’installation.
a)

b)

c)

d), e)

f)

VJ0001

VJ0002

VJ0003

VJ0004

VJ0005

4.3

INSTALLATION DES BOUCHES EXTÉRIEURES

Choisir un endroit approprié pour installer les capuchons extérieurs :
• À une distance d’au moins 6 pieds l’un de l’autre pour éviter l’inter-contamination
• À une distance minimum de 18 pouces du sol
S’assurer que la bouche d’entrée d’air frais se trouve à au moins 6 pi des éléments suivants :
• Sortie de sécheuse, sortie de fournaise haut rendement, sortie d’aspirateur central
• Sortie de compteur de gaz, barbecue au gaz
• Sortie de toute source de combustion
• Poubelle et toute autre source de contamination
Consulter l’illustration ci-dessous pour relier le conduit isolé aux bouches extérieures. Un
capuchon « anti-rafales » devrait être installé sur la bouche d’aspiration d’air frais dans les
régions où les chutes de neige sont importantes.
BOUCHE
DE SORTIE
D’AIR VICIÉ

6 PO Ø

BOUCHE
D’ASPIRATION
D’AIR FRAIS

18 PO
6 PO

18 PO
6 PO

EMPLACEMENT
VD0034

ALTERNATIF

9

18 PO

4.

INSTALLATION (SUITE)

4.4

RACCORDEMENT DU BOYAU DE DRAINAGE

Couper 2 sections de boyau de plastique, d’au
moins 16 po de longueur et les relier à chacun
des raccords de drain situés sous l’appareil.
Relier les 2 petites sections au raccord en « T » et
au boyau principal.

16 po

16 po

VO0177F

Faire une boucle dans le boyau pour retenir
l’eau afin d’empêcher que l’appareil n’aspire de
mauvaises odeurs. S’assurer de faire la boucle
AU-DESSUS du « T », tel qu’il est illustré. Raccorder
le boyau au drain du sous-sol ou à un seau.
ATTACHE
AUTOBLOQUANTE

IMPORTANT

Si un seau est utilisé pour recueillir l’eau, placer
le bout du boyau à environ 1 po du bord du seau
afin d’éviter que l’eau ne remonte dans l’appareil.

± 1 po

VD0232F

5.

ÉQUILIBRAGE DES DÉBITS D'AIR

Ce qu’il vous faut pour balancer l’appareil :
•
•

Un manomètre capable de mesurer de 0 po à 0,25 po
d’eau (0 à 62,5 Pa) et 2 tubes de raccordement en plastique.
Deux débitmètres (6” de diamètre).
VP0005

DÉBITMÈTRE
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5.

ÉQUILIBRAGE DES DÉBITS D'AIR (SUITE)

Étapes préliminaires à l'équilibrage de l’appareil :
Sceller tous les conduits du réseau avec du ruban adhésif pour conduit. Fermer toutes les
portes et fenêtres. Faire cesser le fonctionnement de tous les dispositifs d’évacuation tels
que : hotte de cuisinière, ventilateur(s) de salle de bains et sécheuse. Vous assurer que les
volets d'équilibrage soient complètement ouverts (F et G dans l’illustration ci-dessous).
Installer les deux débitmètres selon l’illustration ci-dessous :
• Sur le conduit d’évacuation d’air vicié (site de la première mesure, A).
• Sur le conduit de distribution d’air frais (site de la deuxième mesure, B).
• À au moins 36 po) de l’appareil; à au moins 12 po avant ou après un coude de 90° et à au
moins 12 po d’une grille.
A

36 po

G

F

12 po
12 po

B

OU

VP0018F

Installation des débitmètres :
Insérez les débitmètres dans les conduits en leur emplacement. S’assurer que les flèches
pointent en direction du débit d’air. À l’aide de ruban adhésif, fixer temporairement en place
les débitmètres.
Procédure d'équilibrage :
1. Régler le ventilateur de la fournaise en vitesse maximale.
2. Installer le manomètre sur une surface nivelée et le régler à zéro.
3. Relier les tubes du manomètre au débitmètre aux prises de
pression du flux d’air vicié en l’emplacement A (voir la figure
ci-dessus). Vous assurer de relier les tubes aux raccords
high/low correspondants. Si l’aiguille du manomètre tombe
sous zéro, inverser les branchements.
NOTE : Il est préférable de commencer par la mesure du
débit d’air vicié parce qu’il y a généralement plus de
restrictions avec l’air vicié qu’avec l’air frais.
Placer le manomètre en position droite et au niveau.
Noter la mesure.

LOW HIG
H
FLOW

VP0003

4. Déplacer les tubes du manomètre aux prises de pression
du flux d’air frais (voir B la figure ci-dessus) et noter la
mesure. Ajuster le volet d'équilibrage d’air frais F jusqu’à ce
que la lecture à B soit environ la même que celle de A.
Si la mesure à B est plus basse que celle de A, ajuster
le volet d'équilibrage d’air vicié G afin que les débits d’air
soient identiques.

LOW HIGHW
FLO

VP0004
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5.

ÉQUILIBRAGE DES DÉBITS D'AIR (SUITE)

Procédure d'équilibrage (suite) :
5. Si la fournaise possède une option basse vitesse, sélectionner la basse vitesse et vérifier
si les débits d’air frais et vicié sont toujours balancés.
6. Enlever les débitmètres, rebrancher les conduits et les sceller avec du ruban à conduits.
Noter sur une étiquette les informations relatives aux mesures de débit d’air et coller cette
étiquette près de l’appareil pour références futures : date, débit d’air en vitesse maximum,
votre nom, numéro de téléphone et adresse professionnelle.
NOTES : • La plupart des débitmètres sont munis d’une charte de conversion (située
sur le collet) permettant de convertir vos lectures en pcm.
• À une différence de ± 10 pcm ( ± 0,015 po. d’eau) entre les 2 lectures, le débit
est considéré balancé.
• Si vous utilisez un seul débitmètre, après avoir effectué la première mesure,
transférer votre appareil de mesure de l’autre côté de l’appareil et effectuer la
seconde mesure.

6.

COMMANDE MURALE (FAE125M ET VFAE125M SEULEMENT)

6.1

DIRECTIVES CONCERNANT LA COMMANDE MURALE

La commande murale est munie d’un déshumidistat permettant d’ajuster le taux d’humidité
selon vos besoins. Si le sélecteur est réglé plus haut que le déclic, l’appareil fermera ses
volets et cessera l’échange d’air avec l’extérieur. Si le sélecteur est plus bas que le déclic,
l’appareil ouvrira ses volets et permettra l’échange d’air avec l’extérieur jusqu’à ce que le taux
d’humidité sélectionné soit atteint. Le numéro de pièce de la comande murale de l’appareil
FAE125M est 11297 et celui du VFAE125M est 200694.

ATTENTION
Certaines activités génèrent des poussières ou des vapeurs pouvant
endommager votre appareil. Arrêter le fonctionnement de votre appareil en le
débranchant lors de situations suivantes :
• Travaux majeurs de rénovation
• Sablage des joints de gypse
• Construction résidentielle
• Vernissage
Ne pas faire fonctionner l’appareil lors d’une grosse tempête de neige afin d’éviter les problèmes
causés par l’entrée de neige dans l’appareil, dans le cas où il n’y a pas de capuchon anti-rafales.

6.2

RACCORDEMENT DE LA COMMANDE MURALE À L’APPAREIL

Brancher un fil provenant
du servomoteur à un fil du Compartiment
transformateur. Brancher du servomoteur
le deuxième fil provenant
du transformateur à un fil
de la commande murale.
Brancher le deuxième fil
provenant de la commande
murale au deuxième fil du
servomoteur. Voir ci-contre.

Capuchons de connexion
inclus

Commande
murale

Fil installé
sur place
non inclus

VE0211F
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24 V c.a.
classe 2

120 V ca

Capuchon
de connexion
non inclus

Transformateur
de classe 2
non inclus

7.

ENTRETIEN

! AVERTISSEMENT
Nous prenons grand soin de réduire au minimum les arêtes vives,
cependant, faites attention lors de la manipulation des pièces.
L’entretien régulier doit être effectué à tous les 3 mois.
B Régler la commande murale à 80% (appareils FAE125M ou VFAE125M seulement).

A

B

C Retirer les 2 vis n° 8-32 x 1 po (A)
du bas de la porte et les mettre
de côté. Ouvrir et décrocher la
porte (B).

VO0178

D Glisser le filtre hors de l’appareil et passer l’aspirateur pour enlever la plus grande partie
des poussières. Laver dans une solution d’eau chaude et de savon doux. Pour désinfecter,
de l’eau de Javel peut être ajoutée, si désiré (une cuillerée à soupe par gallon). Rincer à
fond. Secouer le filtre pour retirer l’excès d’eau et laisser sécher.
NOTE : Il est possible de laver le filtre au lave-vaisselle, cependant le cadre d’aluminium
pourrait ternir.
E Glisser le noyau de récupération hors de l’appareil et
le laver.

ATTENTION
Manipuler le noyau de récupération de chaleur
avec soin.
Laisser tremper dans une solution d’eau froide ou
tiède et de savon doux (savon à vaisselle). Rincer à
fond. Secouer le noyau pour retirer l’excès d’eau et
laisser sécher.
VO0179

F Nettoyer le bac à condensation à l’aide d’un linge humide.
G Réinstaller le noyau de récupération de chaleur et le filtre. Réinstaller la porte en inversant
les opérations de l’étape C.
H Vérifier la bouche extérieure d’entrée d’air frais :

ATTENTION
Même une obstruction partielle de cette entrée d’air peut nuire au bon
fonctionnement de l’appareil.
• S’assurer qu’il n’y a aucune feuille, brindille, glace ou neige qui pourrait être aspirée par
le conduit.
• Nettoyer si nécessaire.
I Régler la commande murale à sa position antérieure (FAE125M et VFAE125M seulement).
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8.

DÉPANNAGE

Si vous soupçonnez un mauvais fonctionnement de votre appareil, vérifiez les points suivants :

1

PROBLÈMES

ESSAYEZ CECI

Rien ne fonctionne
(modèles FAE125M et
VFAE125M seulement).

• Vérifiez si le transformateur est bien branché.
• Vérifiez si le transformateur reçoit le courant
du disjoncteur de la maison.

Fenêtres embuées
(air trop humide).

• Réglez le sélecteur d’humidité selon les
instructions (voir section 6) (modèles
FAE125M et VFAE125M seulement).
• Laissez les rideaux entrouverts pour laisser
circuler l’air.
• Rangez le bois de chauffage dans une pièce
fermée dotée d’un déshumidificateur ou
dans une pièce bien aérée, ou rangez-le
à l’extérieur.
• Gardez la température de votre demeure au
dessus de 18 °C (64 °F).

Air trop sec.

• Réglez le sélecteur d’humidité au-dessus du
déclic (modèles FAE125M
et VFAE125M seulement)
• Utilisez temporairement un humidificateur.

2

3
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