
Por 3CLMR56XXD Serie Ventilateurs        
     N° du modèle UL:  3CLMR56XXD

Guide d’entretien et manuel d’installation

Poids total du ventilateur 
et du kit d’éclairageht

Accrochez votre talon d’achat à cette carte et conservez-le comme preuve d’achat

DATE D'ACHAT:

NUMÉRO DE: MODÈLE:

NOM DU MAGASIN:

ADRESSE DU DÉTAILLANT:

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web www.montecarlofans.com

9.3 kgs
20.5 lbs
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L’installation et le câblage électrique doivent être exécutés par une ou plusieurs personnes qualifiées, conformément à tous les codes et normes 
(ANSI/NFPA 70-1999) applicables, y compris la construction anti-incendie.
N’utiliser cette unité que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.
Une fois l’ensemble des fils raccordés, ceux-ci doivent être séparés, le branchement de mise en terre et son conducteur étant d’un côté de la boîte de 
raccordement et le conducteur non relié à la terre de l’autre côté de cette dernière. Les raccords, une fois effectués, doivent être tournés vers le haut 
et repoussés soigneusement dans le coffret de prise de courant.
AVERTISSEMENT: Avant de commencer l’installation du ventilateur, couper le courant au tableau électrique correspondant et verrouiller les dispositifs de 
coupure de service afin d’empêcher la remise accidentelle du courant. Lorsque les dispositifs de coupure de courant ne peuvent pas être verrouillés, 
apposer avec soin un dispositif d’avertissement bien visible, tel qu’une étiquette, sur le tableau électrique.
Prudence ! Lire toutes les instructions et conseils de sécurité avant d’installer votre nouveau ventilateur. Étudier les schémas inclus dans l’emballage.
Faire attention de ne pas endommager le câblage électrique ou autre service caché, lors de la pratique de trous au mur ou au plafond.
S’assurer que l’endroit choisi pour l’installation permet aux pales du ventilateur de tourner sans obstruction. Le bord arrière des pales doit être au 
minimum à 7 pieds (2,1 mètres)  du sol.
AVERTISSEMENT: Avertissement: Pour Réduire tout Risque d'Incendie, Electrocution, ou Blessure Corporelle, Monter à Une Boîte de Prise de Courant 
Portant l'Inscription "Pouvant Supporter un Ventilateur de 15.9 kg (35 lbs.) ou moins" et Utiliser les Vis de Fixation Fournies avec la Boîte de Prise de 
Courant.
ATTENTION: Pour respecter les lois et règlements en vigueur dans votre région, si vous installez le câble de sécurité de soutien secondaire aux É.U., 
n’enlevez pas l’entrée défonçable de la boîte de prise. Installez le câble de sécurité de soutien secondaire à l’extérieur, sur la tige du clou ou de la vis 
passant dans le trou de la boîte de prise et se fixant sur la structure du bâtiment (ou à une solive de plafond).
AVERTISSEMENT: Ne pas plier les porte-pales au cours de l’installation sur le moteur, de l’équilibrage ou du nettoyage. Ne pas insérer de corps 
étranger entre les pales en mouvement.
Lors de la fixation des supports de suspension, n’utiliser que la quincaillerie fournie avec la boîte de raccordement.
AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque du feu ou de décharge électrique, ce ventilateur devrait seulement être employé avec le numéro de la pièce 
UC9031 de commande de vitesse de l'hélice construit par le Rhine Electronic Cie., Ltd approprié pour l'usage avec des commandes de vitesse à 
semi-conducteur. 
AVERTISSEMENT: Pour la réduction des risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas utiliser ce ventilateur avec aucun autre dispositif électro-
nique de contrôle de la vitesse ou à commande de variation de la vitesse.
Si cette unité est destinée à une installation au-dessus d’une baignoire ou d’une douche, elle doit être reconnue comme acceptable pour une telle 
application.
Ne JAMAIS installer de commutateur en un endroit accessible d’une baignoire ou douche.
Le débit en air de combustion requis pour le fonctionnement en toute sécurité d’équipements alimentés par du combustible peut être affecté par la 
mise en marche de cette unité. Suivre les directives et appliquer les normes de sécurité indiquées par le fabricant d’un tel équipement, comme celles 
communiquées par l’Association Nationale de la Protection  contre les Incendies (NFPA) et par les Ingénieurs de l’Association Américaine du Chauffage, 
de la Réfrigération et de l’Air Climatisé (ASHRAE) et par les autorités responsables  des codes locaux.
ATTENTION: Pour Eviter tout Risque d'Electrocution, Déconnecter le Circuit d'approvisionnement Electrique du ventilateur avant d'installer le kit 
luminaire.
ATTENTION: La source d’éclairage est conçue pour cette application précise et peut surchauffer si l’entretien est fait par une personne n’ayant pas 
effectué la formation adéquate. Si un entretien est nécessaire, le produit devrait être apporté dans un point de service certifié où l’évaluation et la 
réparation seront effectuées.
Vérifier toutes les vis et les ajuster si nécessaire avant montage.  

Outils requis pour le montage (non inclus): Ruban isolant, Phillips, Tournevis, Pince, Lunettes de sécurité, 
escabeau et dénudeur de fil.

AVERTISSEMENT : SUIVRE CES CONSEILS AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE D’ÉLECTROCU-
TION OU DE BLESSURE.

Service à la clientèle
800-969-3347

Centre de service à la clientèle7400 
Linder Ave.

Skokie, IL 60077
www.montecarlofans.com

Précautions et mise en garde
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Avant de procéder à l’installation du 
ventilateur, coupez le courant au niveau 
du panneau d’entrée d’électricité et 
verrouillez le dispositif de sectionnement 
pour éviter que le courant ne soit branché 
accidentellement. Si vous ne parvenez 
pas à verrouiller le dispositif de 
sectionnement, placez sur le panneau 
d’entrée d’électricité une pancarte ou une 
étiquette de mise en garde bien visible.

Avant d’installer ce ventilateur, vérifiez 
que la boiîte de sortie de courant est bien 
connectée à la charpente du bàtiment. 
Pour éviter les risques d’incendie, 
d’électrocution ou d’accident, montez le 
ventilateur uniquement à une boîte de 
sortie de courant ou à un systéme de 
support pouvant supporter le poids du 
ventilateur. (L’ensemble de montage doit 
pouvoir supporter au moins 35lbs.(15.9 
kg.))

Utilisez une boîte de prise de courant capable de 
supporter un ventilateur et n’utilisez que les vis fournies 
avec cette boîte (doit pouvoir soutenir 35 lb). Avant de 
fixer le ventilateur à la boîte de prise de courant, 
assurez-vous que cette dernière est bien fixée à la 
structure du plafond par au moins deux points 
d’ancrage (le ventilateur oscillera si la boîte est 
branlante). Dévissez les 2 vis fournies avec la boîte de 
prise de courant et alignez les trous du support 
d’installation avec les trous de la boîte. Replacez les 2 
vis de la boîte et serrez de façon sécuritaire.
(Utilisez la boîte de prise de courant en métal pouvant 
supporter le poids du ventilateur (35 lb/16 kg). Avant 
de fixer le ventilateur à la boîte de prise de courant, 
assurez-vous que celle-ci est parfaitement fixée à au 
moins deux points d’une pièce de charpente du plafond 
(le ventilateur oscillera si la boîte de connexion mal 
fixée). Utilisez uniquement les vis fournies avec le 
boîtier de prise de courant).

Enlevez l’élément de stabilisation servant 
au transport du moteur..

Hang motor assembly onto the hook on 
mounting plate for hands-free wiring and safety 
cable installation. (Use one of non-slotted 
holes on top of fan housing).
For Canadian installation and for USA fan and 
light kit combinations over 35 lbs, in both flush 
and downrod modes the safety cable must be 
installed into the house structure beams using 3” 
lag screws, washers and lock washers provided. 
Make sure that when the safety cable is fully 
extended the lead wires are longer than the 
cable and no stress is placed on the lead wires.
Note: If Installing The Secondary Support Safety 
Cable in the U.S., Do Not Remove Knockouts In 
The Outlet Box.

  

Support 
d’installation

Élément de stabilisation 
pour le transport

Montage destiné au Canada uniquement

Consultez la page 6 pour le 
câblage, l'installation et le 
fonctionnement de la 
télécommande murale. 
N'utilisez pas le ventilateur ou 
l'éclairage à moins d'avoir 
terminé complètement 
l'installation. 

BlueCrochet

câble 
de sécurité

rondelle
rondelle de 
blocage

Vis à bois à 
tête carrée

Vers la boîte 
de sortie 
murale

Noir
(sous tension)

Blanc (nature)

Relié à la terre/ 
Verts
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Après avoir établi les liaisons électriques, 
vous devez étaler les fils en mettant le 
conducteur mis à la masse et le conducteur 
de mise à la terre de l’appareillage d’un côté 
du boîtier de sortie de courant et le 
conducteur non mis à la terre de l’autre côté 
de la boîte de sortie de courant.

Desserrez 2 vis à l’opposé l’une de l’autre 
et enlevez les 2 autres vis préassemblées 
se trouvant sur le côté du support 
d’installation (voir étape d’installation no 
9). Gardez les vis pour plus tard.

Desserrez 2 vis à l’opposé l’une de l’autre 
et enlevez les 2 autres vis préassemblées 
se trouvant sur le côté du support 
d’installation (voir étape d’installation no 
8). Gardez les vis pour plus tard.

Insérez la pale dans la fente sur le volant 
d'inertie.
Installez la pale avec les vis et les 
rondelles fournies, en alignant chacun 
des trous comme illustré et serrez bien 
toutes les vis. Répétez ce processus 
pour les pales restantes.

Desserrez 2 vis d’arrêt et enlevez-en une 
de l’armature de l’armature du moteur. 
Gardez la vis pour plus tard.

Fixez le plateau d’éclairage sur l’armature 
du moteur, alignez les encoches en trou 
de serrure avec les vis préassemblées de 
l’armature. Tournez dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que les 
deux éléments soient verrouillés. 
Replacez la vis enlevée à l’étape 1. 
Serrez toutes les vis de façon sécuritaire.

Armature du 
moteur

Fils mis à 
la terre

Fils non mis 
à la terre

 Plateau 
 d’éclairage

Pale
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13 14 15

16 17

Module DEL

Abat-jour

Plaque lumineuse

Installez la plaque d'obturation

Branchez le fil blanc du ventilateur au fil blanc 
du système d’éclairage à DEL, puis branchez 
le fil bleu du ventilateur au fil noir du système 
d’éclairage à DEL.
Fixez le kit d’éclairage DEL sur le plateau 
d’éclairage en localisant les encoches du 
plateau avec les fentes du kit d’éclairage, puis 
tournez dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que les deux éléments 
soient verrouillés.
Remarque: Si vous ne voulez pas 
installer le ventilateur avec 
l'éclairage à DEL, sautez à l'étape 15 
pour l'installation de la plaque 
d'obturation.

Retirer le module DEL et l’abat-jour de la 
plaque lumineuse comme illustré. 
Conserver les vis.  

Installer la plaque de cache sur la plaque 
lumineuse à l’aide des vis à pression de 
l’abat-jour tout just retirées.

Fixer l’assemblage de plaque de cache 
sur le plafonnier en localisant les bosses 
sur celui-ci avec les rainures sur la plaque 
de cache, tourner dans le sens horaire 
jusqu’à ce que le tout soit bien en place

Régler le commutateur inversé du côté 
de la main gauche aboutira en un flux 
d'air vers le bas, tandis que régler le 
commutateur du côté de la main droite 
aboutira en un flux d'air vers le haut.
Remarque: Le commutateur inversé doit 
être configuré d'une manière ou l'autre. Si 
le commutateur inversé est réglé à la 
position du centre, le ventilateur ne 
fonctionnera pas.

système d’éclairage à DEL Commutateur inversé

 Installez la trousse 
d'éclairage par DEL

Plafonnier

Plaque de cache

Plaque lumineuse

Assemblage de 
plaque de cache

Assemblage de 
plaque de cache
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Wall Control Wiring, Installation and Operation

Operation

This wall controller provides 4 fan 
speeds, light on/off and light 
dimming control.(Fig.2) 

1 - High - , 2 - Medium high , 3 - 
Medium , 4 - Low , - Off.

Light on/off and dimming.   

Warning: Before proceeding, be sure to shut off electricity 
at main switch or circuit breaker in order to avoid electrical 
shock.

Note: Before installing the wall transmitter, place it in OFF 
position. (Fig.2)

Make series-wound connection for the wall controller with 
HOT wire from house and lead wires from fan. 

Connect the black/white wire marked “AC IN L” from wall 
controller to the HOT wire from house and then connect the 
black wire marked “TO MOTOR L” of wall controller to the 
fan lead wire from fan in outlet box. Connect the blue wire 
marked “FOR LIGHT” from wall controller to the light lead 
wire from fan (fan with light)

Connect green/yellow grounded wire to grounded wire from 
outlet box.

Install the wall controller to outlet box using machine screws 
provided.

Attach wall plate to wall control unit with screws provided. 
(Fig.1)

 

 

Wall plate

Black/White(AC IN L)

Blue (FOR LIGHT)

Black (TO MOTOR L)

120V/60HZ
Power supply

WHITE (Neutral)

B
LU

E

B
LA

C
K

Wall controller

Outlet box
Green/Yellow (Grounding)

BLACK (Live)

Off

ON and Dimming

Fig.1

Fig.2
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