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PLAQUE À ORIFICE
DE REMPLACEMENT

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DE LA PLAQUE À ORIFICE DE REMPLACEMENT (19U97; 620960-01)
UTILISÉE SUR LES AÉROTHERMES COMPACTS UHRS/LF25-45A
6- R
 etirer les deux vis #8 fixant la plaque à orifice sur le
boîtier du collecteur d’évacuation et les jeter.
7 - Remplacer le joint entre le boîtier du collecteur
d’évacuation et la plaque à orifice.
8 - Utiliser les deux vis #8 fournies pour fixer la plaque
à orifice de remplacement sur le boîtier du collecteur
d’évacuation.
9 - Fixer l’inducteur d’air de combustion sur la plaque à
orifice avec les quatre vis #10 qui ont été mises de
côté.
10 - Reconnecter le tube du manocontact sur le raccord
ébarbé situé sur le boîtier de l’inducteur.
11 - Reconnecter les fils de l’inducteur sur le contrôleur
intégré.
12 - Reconnecter le tuyau d’évacuation.
13 - Rétablir l'alimentation électrique et l'arrivée du gaz de
l’aérotherme.
14 - Voir les instructions d’installation de l’unité pour la
procédure de mise en service. Vérifier que l’unité
fonctionne correctement.
15 - Remplir l’étiquette de conversion et la coller sur l’unité
dans un endroit bien visible.

Expédition
Contenu du carton 1 sur 1 :
1 - Plaque à orifice
1 - Joint de remplacement
Sac contenant :
1 - Étiquette de conversion
2 - Vis #8, 18-1/2 po

Application
Les unités UHRS/LF25-45 utilisent un tuyau d’évacuation de
4 po. Le remplacement de l’orifice par celui de cet ensemble
permet d’utiliser le tuyau d’évacuation de 3 po existant.

Installation
1- C
 ouper l'alimentation électrique et l'arrivée du gaz de
l’aérotherme.
2 - Retirer le tuyau d’évacuation.
3 - Déconnecter les fils du moteur de l’inducteur d’air
existant du contrôleur intégré.
4 - Déconnecter le tube du manocontact du raccord
ébarbé situé sur le boîtier de l’inducteur.
5 - Retirer les quatre vis #10 fixant l’inducteur d’air de
combustion sur la plaque à orifice et les mettre de
côté. Voir Figure 1.

REMPLACEMENT DE LA PLAQUE
À ORIFICE ET DU JOINT

AVERTISSEMENT

Déconnecter l’alimentation électrique de l’unité avant toute
intervention d’entretien.
Couper l’arrivée de gaz principale de l’unité jusqu’à ce que
l’installation soit terminée.

AVERTISSEMENT
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Une installation, un réglage, une modification, une
maintenance et/ou un entretien incorrects peuvent entraîner
des dommages matériels ou des blessures graves, voire
mortelles. L'installation et l'entretien doivent être assurés
par un installateur professionnel certifié (ou l’équivalent),
une société de service ou le fournisseur du gaz.

ATTENTION

Comme avec tout autre équipement mécanique, faire
attention aux arêtes coupantes pour éviter de se blesser.
Manipuler l’équipement avec précaution.
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